
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 13 janvier 1926.
En ref usant d'accepter la participati on au

p ouvoir, le congrès socialiste f rançais a triple-
ment rendu service au pays, et, par ricochet, à
l 'Europ e occidentale, qui ne p eut que désirer la
f in du gâchis parlementaire où s'enlizent nos
voisins et amis.

Tout d'abord , il n'est p oint douteux que, la
thèse de la participation l'emp ortant, les socia-
listes se f ussent aff aiblis au bénéf ice des com-
munistes. Et il y a tout de même de la marge
entre « Le Cap ital » de Karl Marx et l'évangile
selon Lénine.

Ensuite, le ref us des socialistes de renouer de
la sorte le cartel rejette f orcément les radicaux
du côté bourgeois, et ainsi p eut-on attendre la
constitution d'une maj orité p arlementaire de
concentration nationale.

Enf in, supp osé que cette nouvelle majorité ne
puiss e se constit uer, il sera possi ble d'envisa-
ger la dissolution de la Chambre avec moins de
craintes, la reconstitution du cartel sur le ter-
rain électoral devenant une véritable gageure
dès que les socialistes proclament leur f ier iso-
lement p arlementaire, et étant d'ailleurs rendue
imp ossible par le rétablissement probable du
scrutin d'arrondissement.

Les situations nettes étant touj ours les meil-
leures, il sied de f éliciter les socialistes d'en
f inir de la sorte avec toutes les équivoques.

Est-ce à dire que, théoriquement, leur p artici-
p ation aux af f a i res  gouvernementales ne tût
p oint souhaitable ? Loin de là ! Il serait, ait
contraire, hautement désirable que le socialisme,
en acceptant sa part du pouvoir, assumât aussi
celle des responsabilités : rien de tel, pour ju-
ger du maçon, que de le mettre au p ied du mur-
Mais ce qui eût p u être réalisé de la sorte avant
la guerre devient singulièrement diff icile et dan-
gereux dep uis la p ropag ande des bolchevikt.
Tout p arti qui gouverne ou p articipe au gouver-
nement s'use; et, s'usant, le p arti socialiste eût
f ait le j eu des extrémistes moscoutaires. Grava
danger. Y p arer p ar l'isolement , c'est p lus que
de l'adresse tactique, c'est encore marquer la
vraie compréhension de la situation.

D 'autre p art, le p arti radical f rançais devait
être libéré de l'engagement qu'avait p ris M.
Herriot de ne j amais accep ter une maj orité « de
rechange ». Prisonnier de cette p arole imp ru-
dente, le radicalisme orthodoxe ne p ouvait pl us
j ouer qu'un rôle d'opposition systématique et
stérile. En ef f e t , le cartel non reconstitué, tour
gouvernement était impossible qui ne rencon-
trât p as d'app ui dans l'opp osition , et les radi-
caux ayant déclaré à cette opp osition une
guerre sans merci, aucun gouvernement, hors
du cartel, ne p ouvait être soutenu p ar M- Her-
riot et ses amis. En sorte que ceux-ci ne p ou-
vaient pl us rien p our un gouvernement cartel-
liste (imp uissant à se constituer) et ils ne p ou-
vaient p as davantage f aire la loyale exp érience
d'un Cabinet de concentration nationale. Le con-
grès socialiste, p ar la décision qu'il vient de
p rendre, libère M. Herriot de son « serment
d'Annibal f . Le chef des radicaux f rançais, a
moins qu'il ne veuille être décidément p lus roy a-
liste que le roi, ne peu t p lus se tenir p our lié
vis-à-vis d'alliés qui viennent de romp re le
p acte. Il f aut  donc esp érer que, ainsi « lâché »,
le radicalisme renoncera à une f ormule d'exé-
cution imp ossible, et qu'il recherchera, de con-
cert' avec les group es modérés, des moy ens
d'action renouvelés : la France en a grand be-
soin.

Il se pe ut cep endant que cet esp oir soit dé-
menti. Et c'est dans cette prévision que M-
Briand entend saisir la Chambre, dès la rentrée,
de la ref orme électorale qui consisterait à reve-
nir au scrutin d'arrondissement.

Supp osé que, du f ait de la p articip ation socia-
liste, le cartel eût été reconstitué, le gouverne-
ment se serait heurté là-dessus à une opp osi-
tion victorieuse, car les radicaux n'auraient p u
ref user à leurs alliés socialistes le maintien de
la rep résentation p roportiennell e actuelle, et
comme, à droite et au centre , il est aussi des
proportionnalistcs convaincus, la tentative eût
été vouée à l 'insuccès de revenir au système lo-
gique, qui consiste à élire les députés qui ont
obtenu la maj orité et à p rocéder à l 'élection dans
un cadre suff isamment restreint p our que l'élec-
teur connaisse au moins son ou ses élus. Les
radicaux sont , par princip e, hostiles à la rep ré-
sentation p rop ortionnelle; n'étant p lus tenus de
f aire abandon de leur p rop re rentimenl au pro-
f i t  des socialistes, qui leur ref usent toute colla-
boration ministérielle, ils p euvent, en toute li-
berté, apporter leur adhésion au proj et Briand.
Et si ce p ro i et est adop té, les nouvelles élec-
tions, dans l'hypot hèse de la dissolution de la
Chambre auront lieu dans un système qui a
f ait ses p reuves, et grâce auquel ce sont les
idées moyennes qui généralement remp ortent.

On le voit, la décision du congrès socialiste

! rép ond â la f ois à Vintérêt socialiste bien en-
tendu et à l intérêt général.

I De deux choses l'une : ou il va s'ensuivre un
1 remaniement du Cab.net Briand, qui p ermettra
à l'opposition d 'hier de p asser à la maj orité de
demain, ou M. Herriot et ses. amis, persistant
dans le mariage imp ossible avec les socialistes,
acculeront le p résident de la Rép ublique et le
Sénat à la dissolution qui, le scrutin d'arrondis-
sement rétabli, sonnera le glas de la maj orité
du 11 mai 1924.

Tcny ROCHE.
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É C H OS
A la manière de Gribouille

Les New-Yorkais ont été fort effrayés par
des secousses sismiques qui ont fait danser aux
gratte-oiei une dangereuse pavane. Ils ont été
effrayés mais pas longtemps.

En Hongrie, il en fut autrement . Les habitants
de Mezckovestd ont éprouvé , à la suite d'un
séisme ressenti dans leur district, une si forte
voilette qu'ils ont jugé 1 indispensable d'apaiser
la colère divine dont les signes étaient si nette-
ment perceptibles.

Le sacrifice de leurs objets les plus riches,
de leurs plus beaux meubles, de leurs habits de
ga'a fut donc décidé. En présence du clergé, un
vaste bûcher s'érigea bientôt sur la place pu-
blique et le feu consuma en quelques heures
ti-ut ce que ces malheureux possédaient de pré-
cieux.

Il y aura peut-être encore des tremblements
de terre en Hongrie mais les paysans de Mezo-
kovestd Vont être tran quille s , ils ont trouvé le
moyen de mettre leurs richesses à l'abri dui ca-
taclysme ! 

II paraît qu 'il y a encore, dans le canton de
Neuchâtel et ai.leurs, nombre de commerçants et
de fabricants qui ignorent ou feignent d'ignorer
l'art de tenir un livre de comptes. A part ça, com-
me Je constatait le procureur , ce sont parfois d'ex-
cellents valseurs...

Je me garderai bien d'émettre une opinion
là-dessus. Mais ce qui vous aura fracpè
tout comme moi, en lisant le compte-rendu de la
Cour d'assises, c'est qu 'on oblue quan tité de gens»
à s'inscrire au Registre du Commerce sans s'in-
quiéter de savoir s'ils ont une comptabilité en rè-
gle, s'ils tiennent des Ihres de caisse, s'ils sont en
mesure d'établir un bilan , ou même s'ils connaissent
TA. B. C. du « Doit » et de l'« Avoir ». Le seul
exemple signalé a suffi à révéler le péril. On a lu ,
en effet , qu'au momen t où l'on obligeait certain
courtier en horio erie de La Chaux-de-Fcnds à ad-
hérer au livre d'or du dieu Mercure, il avait déia
un passif de plus de 6000 francs, ba'ancé par un
actif nul I... Et comme la comp'.abilité de notre
fabricant en herbe était quasi inexistante, il fin t
comme on pouvait s'en douter... Au bout du fossé,
la culbute !

On ne manquera pas de se demander quelle est
dans ces cas-là l'utilité de l'inscription au Registre
du Commerce.

Est-ce une simple formalité ou est-ce une ga-
rantie ?

Je ne suis pas assez naïf pour croire que les
comptabilités parfaitement tenues, mais truquées et
maquillées, de certains chevaliers d'indust ie sont
moins dangereuses que l'absence de livres qu'on
constate chez d'honnêtes commerçants et fabri-
cants qui vivent au jour le j our en travaillant d'ar-
rache-pied Mais, en ce qui concerne cette m 'thode
d'avancement à l'aveuglette , j' estime qu 'il serait
fort utile de compléter l'inscription au registre par
l'accomplissement réel de certaines conditions qui
doubleraient du même coup et la valeur des ga-
ranties exigées par la loi et les possibilités d'as-
sainissement du commerce horloger.

Sans doute, la grande majo rité de nos lecteurs
— qui sont habitués depuis longtemps à nous en-
tendre répéter que le grand défaut de noUe organi-
sât'on industrielle gît dans son anarchie commer-
ciale — partageront-ils cette opinion. , ( ,.

Le p ire Piquetez, J
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Ailons-nous avoir une Jeûneuse ?
La vie pittoresque.

Le bruit court qu 'après le j eûneur de Paris et
le j eûneur de Toulouse , le défi de sobriété va
être relevé par... une jeûneuse.

Ce sera la première fois-
Car jusqu'ici les dames se sont plutôt abs-

tenues de prendre part à ces' tournois d'un gen-
re spécial.

Si l'information est exacte et si la dame réa-
lise, de façon loyale , son expérience, ce sera
pass onnément intéressant.

Ce le sera d'autant plus que —' soyez-en cer-
tains — cette dame ne peut pas manquer d'être
j eune et j olie.

Et c'est j ustement là que sera le principal
mérite de cette tentative :

Pour prouver une force rare — force qui as-
servît un corps à la volonté — cette femme ac-
ceptera de faire subir à son corps les pires
épreuves.

Oui , les pires....
Car la jeûneu se, dans la cage de cristal où des

milliers de spectateurs voudront 1a voir , non
seulement maigrira , s'épuisera , perdra de son
activité coutumière.

Mais elle se résignera à laisser de j our en j our
son visage se flétrir davantage. .

Un j eûneur, au bout du quinzième jour de jeû-
ne, n'est pas précisément j oli, joli à contem-
pler.

Une j eûneuse, après deux semaines d épreu-
ves — si elle tient jusque- là — et peut-être
plus — ne sera pas bien attrayante non plus,
même si, au départ de cette course à l'abîme —
(à s'abîmer du moins les traits) — elle a été la
plus belle du monde.

Quel effroyable symbole que celui de cette
beauté se laissant ainsi faner tout doucement
et se donnant en spectacle aux badauds !

Pas possible !... Les charmes, l'attrait naturel ,
la pureté des lignes, tout cela , sur un corps en-
core vivant se décomposerait et. combien vite!
Cette ruine physique, autrement plus terrible
que le dessèchement de l'estomac inactiî serai!
supportée par un être en pleine j eunesse !..

Vous me direz qu'une fois l'expérience termi-
née, tout , peu à peu. rentrera dans l'ordre, même
la beauté de cette femme stoïque.

Mais quel enseignement dans cette vision dou-
loureuse !...

Quel héroïsme !...
Attendons l'épreuve.
Celle-là vaudra la peine d'être suivie, plus en-

core que d'autres et suivie surtout, sans . ou 'oi
se moque.

Henry de FOROE.
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Grimes et suicides
Question du Jour.

On se suicide trop, constate avec inquiétu-
de un grand journal parisien.

Il y a trop de crimes, trop de cambriolages ,
trop d'actes de brigandage , constatent avec non
moins d'angoisse les criminalistes.

C'est un signe des temps. Ce n'est pas un
bon signe.

Naturellement , ces drames, qui se multip lient
de plus en plus, ont des causes très diverses.

Le suicide ? Acte de désespoir , il est déter-
miné .par toutes les raisens qu 'un être humain
peut avo r de se désespérer , par la neura sthé-
nie, par la v:e neuropsychique de nos contem-
porains, par l'abus des pla sirs, par les chagrins
d'a.mour par l'alcoolisme, par la maladie, par
tout ce qui diminue la force physique et la santé
morale de l'individu.

Oui , certes, mais le suic'de est dû souvent,
aussi, à la misère. L'augmentation cro issante
du coût de la v e , de toutes les charges sociales ,
les privations, le besoin entraînent de pauvres
êtres au découragement total et leur donnent
fatalement la hantise de. la mort

Examinez maintenant 1 autre chapitre , celui
de la criminalité proprement dite. Vous abou-
tirez aux mêmes conclus ons. Dans une société
qui n'a plus d'idéal reli gieux, qui ne prati que
plus la vertu du renoncemen t , qui se trouve soî-
lic 'tée de p>lu-s en plus par la tentation des P'ia'.-
sirs et qu ' voit ces plaisir s devenir de plus en
plus coûteux, il est une catégorie de plus en
plus, nombreuse d'individus ayant des besoins
hors de proport 'on avec leurs gains et qui d'ail-
leurs n'ont pas le goût du travail et de l'épar-
gne, qui ex 'gent , pour produire des fruits sou-
vent très modestes , une application , une persé-
vérance, un courage dont ils ne sont plus capa-
bles. Pour se procurer rapidement , an prix d' un
moindre effort , l'argent qui leur fait défaut et
qui demeure de moins en moin s lonsrtcm r> s entre
leurs mains, parce que les dépenses appe'lent
les dépenses, et parce que le pouvo r d'échange
de l'aTgent s'atténue de plu s en plus, que font-
ils ?

Ils tentent d'abord la chance. C'est le jeu ; les
courses, la spéculation, la Bourse. Ces opéra-
tions sont rarement de celles qui enrichissent
leur homme. Par contre, elles sont de ces mau-
vaises conseillères ' qui font vite passer à un
homme la barrière au-delà de laquelle il cesse
d'être honorable , il cesse d'être honnête . Et voi-
là de quoi l'armée des criminels est faite.

Ne nous y trompons pas : les conditions ac-
tuelles de la vie favorisent les fra' des, les dé-
tournements, les cambriolages, les criires. Plus
la vie dev ent chère plus la tentâ t on est grande
de prendre ce qu'on ne peut pas acquérir par
son travail , par son argent.

L'impôt ? M. Loucheur a dit qu 'il n 'était payé
que par les poires. Dieu merci ! Il y a encore
beaucoup de « poires », mais il y a aussi quantité
de citoyens qui échappent totalement et volontai-
rement , d'ailleurs , aux investigations du fisc.

Il y a une foule de gens dont on ne saurait
dire qu 'ls sont malhonnêtes et qui , cependant,
n 'équilibrent leur budget qu'à l'aide de ruses de
ce genre.

H y en a aussi beaucoup qui vont plus loin.
Un ca:ssier nous confiait qu 'il lui falla 't prêter
l'attention la plus grande aux paiements qu 'il est
chargé de recevoir. Les gens avancent un billet
de cinquante francs et réclament la monnaie sur
cent francs ; d'autres s' ngén 'ent à reprendre le
billet déposé sur la caisse en affirmant que le
caissér s'en est emparé et l'a placé dans son
t:roir. Interrogez tous ceux qui ont à recevoir
des fonds ; ils vous diront unanimement que ja-
ma's les tentut'ves d'escroquerie n'ont été plus
fréquentes, que jamais ils n'ont eu besoin
d'exercer autour d'eux plus de surveillance.

Dans les grands magasins, une nuée d'inspec-
teurs sont devenus indispensables : on passe,
on fouille, on s'attarde autour d'un objet et on
l'enlève dès que le vendeur a le dos tourné.

De tous j eunes gens, le cerveau farci de ro-
mans-cinéma , se conduisent comme des band ts
de grand chemin. Ils j ouent du revolver avec une
désinvolture stupéfiante et ils se procurent des
automobiles avec autant de facilité qu'on cueille
une fleur dans un jardin public.

Trop de crimes ? Trop de su'eides ?
Eh ! oui. ma 's que voulez-vous faire que pou-

vez-vous faire à cela ? Quand l'existence rede-
viendra normal e, quand les gens auront moins
d'occasion de se désespérer , moins de tentation
de mal agir, tout rentrera dans l'ordre.

Nous sommes à' une époque anormale , profon -
dément trouble , où il nous faut avo r à la fois
beaucoup d'indulgence et beaucoup de fermeté
pour gu'der les pauvres humain s qui s'en vont
à la débandade comme un trouneau de moutons
pris de frayeur dans la caimpagne.

FTançois BERTIER.
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Deux instantanés :
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Les inondations
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d A nglals «t d'Allemand
Longue expérience. Méthode ra-
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Mariage
Dame, désiré faire U connais-

sance d'un MotiNtear. dans la
cinquantaine, en vue de mariage .
Discrétion absolue — Ecrire
sous chiffre tt. B. 817. au Bu-
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MARIAGE
Monsieur, commerçant , dans
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I Ûetttc au Rabais I
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les articles suivants en vente
avec fort rabais

I Complets v,!;. p 60.- 46.- 1
f c i ipg 'fnnc p. messieurs , inacco <* < ¥f i
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1 fils**SS§8€*fS p' mess "' poreuses M 7%, l*lE\*allBS\/a devant fantaisie TMI II ma

Al*AllC de llt mo ,leloni ,é? £L AA
: lll Up9 blancs et beiges «70/220 U.îfU j

1 ttOftCS chambre 14." 8. 1
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InnniK de laine en ft î-i,! JUpifll9 toutes teintes ViIJ
' I*ApiniCAltf'C p- dames< en |ame \ 'p tt

l«QEII19vlv9 longues manches JiwJ

Irïâiîiofs'io"r enf,tre:5o 5.3o |
I Manteaux  ̂rsrs 48-- 1

Entrée libre ! Voir les vitrines !

I 11 LA CÔNhANCE I
La Cnaux-de-Fonds SERRE 10

MBMBMMMMBMHsMBBBsMisMBsWB^MB
L'article ue qualité pour. ... lUOi

Le PATIHAGE Y Le SKI
Patins , chapissures , eiiaus- ¦ _ UAfVCW Skis Irène et bickory, chaus- j
sous, puil-over. ¦•<» nV»REl sures, chaussons swtater ,

Patins. chanK.-tuprs , jambières Wiadjackes.
cannes cantdiennes,

Gbez NUSSLÉ-Sports. La Chaux de Fonds.
 ̂

Demnnd-z cataluRiie. SPOHfS d'HIVER

r = *̂
JêL retemlrS

(Anciennement, rue du Marché f)

Ali - îfîfse £éop old (Roùett - M J k
^^ (VIS -A-VIS DE LA GRANDE POSTE) ^^

M choix ie Jeux - Heccacos - Papeterie - Jim de là pour Sociétés

Aiguisages. ^̂son: , 11 niseo puui 30 cts, cou-
teaux SO cts les 6. — oadre»-
aer chez M. Henri Bourquin.
p-iitoo-P.rnwttet 17 [Ow

Bouteilles cïi^w
et auiip-s Kumitien ei Bonhonnea.
guis acheteur aux m"illeurs prix
S* r commande , Aloïs Sch6n-
baclilpr. rua da I H Koniie Mi.

AluUlScl gGS, a coiip-r el bru-
ce les — Se recommande. J.
Kuhn. Atelier de mécanique
r.p - in Progrès 13. «W

PB  
D N P J I I H  BOUI IIIHK

i H 9Ï1I) toujoura ache-
teurs de olomb

' 
¦
'*' - '•**" a„x meilleiirea

con i i t i ' . t i K . — Plioloffravore
Coui'volnler. rup- mi M = « ¦ i- l "- I

âT'œrm&sâm\ "u l"ul *""re ^8'
V&>%Q£1S? lit commerce est
oenipiiii i e ilt, suite. — Kcrire avec
détails , sous ehtiTre A. P. 99».
a'i rt'ir»»'! d» lla-AnTiAt ,. WjjM

Fioieur •Ve'",;,.
ni pp ifur  eiecir q'ie «A. L<eeoq A I  .'•»
150 volts , '/« HP. *T**e tableau de
mise en rnarebe. — S'adreaaer
chez MM. Emile Gander & File ,
rue du Nord 89 Téléphone 8 40

!*5 
^̂lonueau rr, n̂:

neaa eu 1er. prtsque neuf , de 750
litres , nvec branca rd el long" Bs 4
S adr aa hnr da l'«lnip»rtl«l>

ii FaûPlcanisl ^SS
d, np ,  encore urKeuinfïCN. nl-
oUf'iaiïOs en loua itenreil. Prix
nip 'iéié- i . — S'adresser rue du
P r.-r»« m*. 9JJ2
JMioines MSS&^
BSC7B n̂*̂ llB l̂BBBB B̂*V>SBVSSS>> B̂BBBBBBtV« B̂>>iV^̂ PB B̂*>>>>*>*******w

uiCUbgtJ de toute moralité ft ui-
loutH confiance , en santé, ayani
babilè plua de 20 ans à La
Ctiaiiz- 'ne-Konds, cherche de sui-
te, place de concierge. — Ecrire
S OP P S  in i t ia les  E B. II. 843. au
Bii'f a" d* I'IMPAR 'I AI . jHjj

Garde-malad e, ag%r^coiiimande pour nervice, Teille»,
vnloiiaes. .— S'adresser nid du
Chemin des Postiers 21 (Succès)

"h 

Mlrf iç tf l  Ouvnète UJO nsi- cU«*r-
BiUltlolu. che place pour finian-
virr ou commeneemenl février
— oiî ' res écrites sous cbilTre lt.
S. 068 au bureau de l'IuPAn-
„„. WÎ8

rni l l l lP lÔPO Uuvi i i - re  co.piune-
tU U l U l I C I C .  re pour daines.
eli-rciie place pour fin janvier ou
commencement de féTrier. —
Offres écrites sous ehiflre A. T.
Oii » un huroau pie I'I HPARTIAL.

Jriiiie taillense rS Ŝtm
recDintnande pour du trava il a
dppmicile. — S'adresser rue du
Tem oie Allemand 139, au *2me
é'npTo . IQIW

P r î t  PC OP •*"* t rai«eur, seriHUX
Dullco UI -expérimenté el con-
jiai -=sant l'achtivage a fond, eher-
eh-, place ronr date a convenir.
Ecrire sous chiffre II M. 1031 ,
a pp Riir»a " dp I 'I MPHI ' IAI . 'O'"

B ' i u i p f l i a r c  &-u&-> iMe. ta app - .
a i d i l l I C I ù .  cherche place de

coupeuse de balanciers ou autre»
travaux d'hnrloB"ri« 1034
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal>

Tniina ûpç "e baïancitBfPw. -
uuufj uguû Jeum, dame demanue
â entrer dans un atelier ou chez
particulier pour se perfectionner
dans la parue. — Ecrire sous
ehitlre A. II. 11. à ia succur-
sale de I'I MPAUTIAL, rue Ijéopol •-
ÏV.np=ri R * 'I

PuPCnnno q^anhee . ue touir
r- lûUUUC moralité , cherche

place pour diriger un ménag» . -
Ecrire sous initiales O. II. 783.
at p 'î nru-,11 d" I'I«PM IT I *I.  *P*S
i i iininiiiii i iiwni—us—lis—m
Winl cplado** °" «'g«i*«*'*«ii de
flIU'iCiagCù, gnitH jeune oiiTriè-
re, ainsi qu'une jeune fille. —
S'alr- sser à l'Atelier da nickela-
rrp * mm pin Propji-ès 4A . 109^1

SliiîiSêCdVSSÏ
mariplées. — S'adresser au Bureau
de P acement Pei i t j ean.  rue Ja-
q,i">-nrnz 14 10V)

On ûemande gsywu:
tr-: au cou ran 1 . jeun* homme.
16 a 18 ans. honnête et actif. • Se
orèâenier au (ïarage de la Char-
riere . île 11 é lï  henrea . |f*3M

On demande K?5S
cuisiner et faire le ménage de 2
personnes. Entrée de suite on à
convenir . |0'i9
S'ad. au bnr. ds l'i Impartial»

Commissionnaire. ZnTcom-
mi-sionnaire, entra les heures
d'école. — S'adresser chei MM.
Farine 4c Co, rue du Commerce
Il 99H

nllpt roIplKO. (J " demanue uue
lI l l 'U ClCUoC. nonne ouvrière
pointilleuse. — S'adresser à M.
J. Schneider , rue du Grenier 22.

7M

A lflllPP "" at""> > P*"0«'*»6. i ez-
1UUCI de-chaussée de 2 pièces

. '̂airesser a M. ('harles-Oscar
DuBois. gérant , rue de la Paix 88.

lOô''

Appartement , taff
aux environs immédiats  <l« la
Tiile. bul apuartement de 8 piè-
ce .;, dépendances et jardin pota-
ger. — S'aptresser chez Mme Vve
Guinan i . Grandes-Groseiles 2.

H«l

Appartement S"?S?S
anpart p-mHni da 3 chambres, en
fac u de U Poste. — Ecri re sous
chiffre II M. IV. 1062. au Bu-
reau de I 'IMPARTIAI,. 1062

LOgcfflcniS. ou époque a enn-
v nir, 2 logements de I chambr-
ât une cuisine. — S'apirvsst-r au
Bureau de gérance Marc Humbert .
rue de la Serra 88. ( 01

Appartement . âb^Hn»
Crétêts. grand appartement ran-
d- m1", très bien exposé hX6
S'ad. an bur de l'<Impartial.*

Appartement ^SSS
cabinet de toilette installé , graml
vestibule , chanffige central. Mé
nage sans enfam préféré. — Prix ,
fr. 185 — par mois, chauffage
en pliw . — Ecrire a Casa pos-
t ale  305. ÎBH

A louer . Wo?
lobre 1926, tout le rez-
dfl <i chaussée, rue du
Parc Sun, occupé actuel-
lement par le professeur
de danse Falk. Convien-
drait pour bureaux, comp-
toirs «t fabrication. —
S'adresser é M. Guyot,
gérant, rue de la Paix 39.

Pour le 80 ai ril . \$?t ™
ment de 8 chambres. Maison
d'ordre. Prix. fr. «5 —. — Ecri-
re sous chiffre SI M. 009. au
Bureau de I'I MPAIITIAI . .  °fi!l

I.AuPmPttt * lo"'Jr • "'¦¦,'•", fi»
llUgeiUeill. Janvier. 1 logement
'le 2 chambres. 1 alcôve éclairé .
cuisine et dépendances, dans
quartier Ouest, i rès Snccé» . —
Kcrire sous chiffre H. E. 9!»*î.
nn hnppflll P^e I' T S'P AUTI P P  00*'

LOg Ollieill. avriTlW.'"r'ué
C
Ja-

qnei-Droz 89. logement d'une
chambre et cuisine, au 1er étage .
Conviendrait pour dame Renie
ou petit ménage sans enfant . —
S'adresser a M. Guypit , gérant ,
rue .ie la Pa'x "9. fi'.lï

(ihamhro A iuurru«»uito. ..- i
U l I t t U l U I C .  le petiie chambre
meublée, à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue dn
Parc 100. au rez-de-chaussée. ¦•
droite W '.g

r.hnmhPO eM" SéD au holeil.
tJUalUUIC, à î„,ier de suite &
monsieur travaillant deho'S. —
S'adresse' rue du Crêt 8i, an
2m« Atace. a candie. 88*'

r .h a m h r p  A 10"er - belia gr ^n -UllallIUl C. de chambre meu-
hlrte, à monsieur honnêle. — S'a-
dress, r rue de la Charrière 8R,
au 1er étuge K3;

rii a tnhPfl " l0 ,IKr - a Monsieur
U l l d l l I U l C  travaillant dehors. —
s'adresser rue Neuve 10. au Sme
(••aue . a gau''he . S74

i'hnmhpp Jo '1'' '••*••»••¦* "iiie-
UUaiUUlC, pen ian e, chauffée et
au centre, est à louer. Paiement
d'iivamM. — S'adresser chez M
Frutschv. rue Frite Courvoisier
7 an 2me ètaiîe . tf ?&,

Phanihpp A louor J'"'0 ciianp-
¦j liailiUI C, Dre meublée , au so-
leil , à monsieur de moralité ei
travaillant dehors. — s'adresser
rue du Progrès 149, au 2me éta-
ge, s droite. 997

r.hamh>'D A lo"er une i°''eUlldllIUl C. chambre chauffée , n
un monsieur travaillant dehors
et de toute moralité. — S'adres-
ser rue de l 'Envers 10. au 2m-
Alo.»P 107'l

Bdie cnamDre/pUion.^offertes a personne solvable. —
Pension William Maire, ru» Léo-»¦¦! . .rto'i-r- :13 *ran

Ua aemanûe UTuT3
^-tement de 8 pièces, si possible

aux abords de la ville lOK S
8*ad. an bnr. de ['«Impartial»

Ménnéip sol °ne ' ueuz
1 î IIU iJl» personnes ,
cherche à louer, appartement mo-
derne, 3 ou 4 pièces , pour le
30 avril, — Ecrire sous chiffre
C. C. io?3, an Bureau de
L'IMPARTIAL. ura

Appartement demandéViouer.
nour le 1er mai prochain. — Of-
fres écrites , sous chiffre P II
8f i l .  au Bureau ds I'I MI - A U T U I .

W5I 

Dnni A [ , d " ti"i ie - ci iurcuK a
faille louer, chambre meublée,
au soleil , dans maison n'onlra
Ecrire sous chiffre A. B. 860.
an Bureau île I'I MPA IITIAI . MHIl

I oriomunt On cnerciie n luiier
LUgUlUtlIL tout de suite , ap-
nariemen t de 4 pièces et dépen-
dances. Situation au soleil. —
Ecrire sous chiffres A. B. 1027.
nu (virent! de l'Imnarila 1 1017

tresse a copier, sT™^
ter, une grande presse à copier,
usagée , mais «n bon état. — Of-
fres écrites avec prix , à Case
iin a t p i l e  1Q32Q \im

Accordéon SSE!
lique. a l'état de neuf. — S'adres-
ser Pftimaerifl rue du Pare f)4 ORH

A unnr iPP ciiauiJMU « mmcii-r*
I C U U I C  état de neuf. Bss

'p rix 996
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlai»

A BunflPP e" I"**''"11 *»UMi un
ICUUI C notager à bois. —

S'adresser à l'Epicerie , rue Da-
i.iel ¦lesnRii-hani |9 1007

A UPIlI lPP "¦'P** *'"** Piano, brun.
ICUUI C neuf; nerait ce ia bon

uiurche an roni iilam fl.'i8
S'ad. an bnr. da l'«Impartlat»

Tfmores-Poste • 3ïïiït*ïï
prix. — S'adres«er ehes M. Ernest
jesi\n»r»l . rue -m Crenier & 9-'6

A npniina ' Omni velu ueul et I
I C U U I C  acconléon ; bas prix

— S'adresser Combe Grieurin 88.
au 8rae éiags, i gauche. 967



îîvis â nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant I* « Impartial » par 12

poste sonl instammenl invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions joint dans
un précédent numéro. Ils pourront au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant , dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 16.90 pour 12 mois
Fr. 8.45 pour 6 mois
Fr. 4.25 pour 3 mois

.jos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin j usqu'au

15 Janvier prochain
date à laque le les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
toute l'année 1926 ou à une date intermédiaire.

Les insectes scaphandriers
A part certaines bactéries, tous les etres vi-

vants ont beso' n d'oxygène pour subsister , mais,
tandis que les uns sont capables d'absorber ce-
lui qui est dissous dans l'eau , d'autres ne peu-
vent utilis er ce gaz qu '« en nature », et doivent
par suite , meneT une existence aérienne. Tel est
notamment le cas des mammifères. Ceux d'en-
tre eux qui semblent échappe r à cette loi , iss ba-
ie nés, par exemple , ne font , en réalité, que la
tourner, car si l'ampleur de leurs poumons leur
permet de demeurer sous l'eau un temps as-
sez long, il leur faut touj ours revenir à la sur-
face refaire leur provision d'air.

L'homme es*t évidemment soumis, de par sa
nature, aux mêmes nécessités, ma:s, dans ce
cas comme dans d'autres, son pénie invcnt'f lui
a permis de vaincre la difficulté et de subsister
dans un milieu qui lui était normalement inter-
dit. Pour évoluer sous les eaux, il a imasri>-"; les
« scaphandres », dont il existe deux tvipes. Dans
l'un , un long tube maintient les poumons du
plongeur en communication avec, l'air exttj -
rieur ; l'autre comporte un réservoir d'air. Or,
le même problème s'étant posé dans le monde
des insectes, il est extrêmement curieux de
constater qu 'il a été résolu par des prooédés ab-
solument comparables .

Les insectes sont , par essence, des animaux
aériens. S'ils n 'ont pas de poumons .propres à
oxygéner le sang, l'air est amené directe-
ment en contact de leurs tissus par des canali-
sations très complètes appelées « trachées ». Et
cependant, parmi ces animaux créés pour vivre
dans l'air , beaucoup mènent , en f a t , une exis-
tence aquatique , soit à l'état de larves soit mê-
me comme adultes. Comment peuvemVls con-
cilier ces deux circonstances incompatibles ?

Nous laisserons , ici, de côté les cas où des
larves d' nsecte paraissent capables de capter
l'oxygène diS50us au moyen de «ortes de bran-
ches, et arriverons tout de suite aux émules
des scaphandriers.

Un premier groupe d'insectes, appartenant
d'ailleurs à des types très divers, sont munis
d'un tube plus ou moins lon g qui s'ouvre à la
surface de l'eau, permettant à l'air extérieur
de parvenir ju squ'aux oriices des trachées ou
* stigmates ». A ce premier groupe appartien-
nent les « nèpes », auxquelles leurs pattes an-
térieures en forme de pince ont valu le sobriquet
de « scorpions d'eau ». La « nèpe cendrée » vit
dans les eaux stagnantes de nos pays. Pour res-
pirer, elle monte le long de plantes aquat ' ques
et laisse effleurer à la surface de l 'eau l'extrémi-
té d'un tube , situé dans le prolongement de l'ab-
domen et communiquant avec deux stigmates
postérieurs. Une autre paire de stigmates sert
à l'évacuation de l'air vicié et jou e donc le rôle
de la valve du casque des scaphandriers. Chez
cette nèpe . le tube est as'-ez court mais ;1 atteint
une longueur beaucoup plus considérable chez
certa'ines espèces africa nés ; il est revêtu in-
térieurement de poils dirigés vers la sorte, qui
semblent avoir pour miss'on de s'opposer à l'in-
trusion de corps étrangers.

Un cas beaucoup plus remarquable est offert
par les larves de certa 'nes mouches, les « éris-
tales que leur aspect bizarre a fait nommer
« vers à queue de rat ». La queue en quest on
est. en réalité , un long tuyau faisant communi-
quer l'appareil trachéen avec l'extérieur. Ce tu-
be qir, à l'état d'extension , atteint les deux
tiers de la longueur totale de l'animal est formé
de tro 's parties qui peuvent rentrer les unes
dans Ses autres à la façon des segments d'une
longue-vue. Il peut donc s'allonger plus ou mo 'ns
suivant les circonstances. Son orifice est main-
tenu à la surface de l'eau au moyen d'une petite
cupule hydrofuge faisant off'ce de flotteur. Les
larves d'autres diptères , les « plychoptères »,
possèdent un dispositif analogue, ma's le tube,
au l' eu de coulisser rentre en lui-même comme
un doigt de :rant que l'on retourne.

Un animal très commun , la larve du vulgaire
moustique , emploie un procédé semblable pour
renouveler sa provision d'air , de sorte qu 'il suf-
fit de recouvrir d'une mince couche de pétrole
les mares où pullulent ces odieux insectes pour
les asphyxier. Lorsqu 'elle a besoin de respirer ,
la larve monte près de la surface de l'eau et

laisse effleurer l'extrémité d un tube qui prolon-
ge son abdomen. Le tube est normalement ob-
turé par cinq petites valves qui s'ouvrent comj
me les pétales d'une fleur dès que l'extrémité
atteint l'air libre , et se ferment automatique-
ment aussitôt que l'animal plonge. Et détail
merveilleux, chacune des valves est munie d'une
peite soie raide ayant pour ofïice de rompre la
pellicule d'eau dont la formation pourrait s'op-
poser à l'arrivée -de l'air !

D'autres insectes, dépourvus de tubes respi-
ratoires, possèdent des dispositifs leur permet-
tant d'emporter une provision d'air, soit dans
des réservoirs spéciaux, constitués par des di-
latations de trachées, soit dans l'espace com-
pris entre le dos, garni de poils hydrauges, et
les élytres. Un petit coléoptère de chez nous,
le «parnus», a recours à un procédé beaucoup
simple, tout à fait remarquable. Son corps étant
entièrement revêtu de poils hydrofuges (non
mou-niables), il peut courir à la surface de l'eau
comme sur un bain de mercure. S'il désire
plonger, il doit prendre appui sur' des plantes
aquatiques , et , grâce à son revêtement hydro-
fuge , il conserve autour de lui une paisse cou-
che d'air , qui ne laisse dépasser que l'extrémité
des pattes et l'isole complètement de l'élément
liquide. Ainsi vêtu de ce scaphandre gazeux, le
«parnus» , semblabe à un globe d'argent , se pro-
mène le long des végétaux, emportant avec lui
sa réserve d'air. Pour regagner l'air libre , il
lui sufp'it de lâcher son point d'appui; l'envelop-
pe aérienne , formant flotteur , le ramène aussi-
tôt à la surafee, où il émerge en «entier» , le
corps «absolument sec» : son scaphandre magi-
que s'est volatilisé prêt à se reformer automa-
tiquement dès que l'insecte plongera à nouveau.

Nous constatons ainsi, une fois de plus, que
presque toutes nos inventions , qui nous ont de-
mandé tant de siècles d'effort, se trouvent déjà
réalisées dans le monde des bêtes, souvent par
des procédés beaucoup plus ingénieux et plus
simples. Si le tube des éristales paraît bien pri-
mitif à côté de nos modernes appareils à pompe,
comment ne pas préférer le scaphandre gazeux
des parnus à nos lourdes et encombrantes ma-
chines.

Les pooles et le froid
CHRONIQUE AGRICOLE

La température vraiment sibérienne ainsi que
les abondantes chutes de neige dont nous avons
été gratiiiés, nous engagent à faire quelques re-
commandations à nos amis éleveurs , dans le
seul souci de leur éviter des déceptions et sur-
tout leur entendre formuler des plaintes à l'en-
droit de leurs élèves. Les personnes déj à au
courant des progrès de l'agriculture moderne
sauront éviter les écueils dont j e vais parler ,
mais nombre d'autres, moins initiés , pourront
profiter des enseignements qui vont suivre. D'a-
bord, partons de ce principe que la poule n 'est
pas incommodée par le froid , pourvu qu 'elle soit
à l'abri des courants d'air , elle résiste à n'im-
porte quelle température , ceci pour éclairer les
personnes qui se figurent qu 'il lui faut de la cha-
leur pour produire.

Nous serions de leur avis si nous pouvions
la maintenir dans une température constante de
dix à quinze degrés ; mais la plupart du
temps on l'enferme au chaud pendant la nuit,
souvent dans une étable, et que , le matin à la
première heure on la sort, la faisant passer sans
transition d 'une température de 20 à 25 degrés
au-dessus de 0, à celle extérieure de moins 5,
6, 8, voir même 10 au-dessous comme ces der-
niers temps ; en ce cas, l'opération est fran-
chement mauva'se et absolument contraire à la
reprise de la ponte. Cette bête , qui paraît pos-
séder des pattes insensibles, est au contraire ,
très sensible dans cette partie. Les promenades
dans la neige, qui paraissent ne la gêner aucu-
nement et même l'amuser, sont franch ement
mauvaises pour elle, et sont une des raisons
qui retardent le plus la ponte. Donc , sans la re-
tenir au chaud , il faut l'abriter des vents du
nord et pendant les temps de neige, la garder
enfermée dans un espace assez grand, dont le
sol sera garni de cendres , de balle de blé , d'a-
voin e, de poussière de foin , etc. Avec cette sim-
ple précaution vous constaterez une reprise et
un commencement de ponte infiniment plus pré-
coces. De ce fait , contentement de la ménagère
et disparition des plaintes et récrimination s ha-
bituelles. Si vous avez par hasard des races à
grandes crêtes, comme la Leghorn. la Minor-
que , il est bon de prendre certaines précau-
tions afin d'éviter la congélation de la crête, car
à partir de 7 ou 8 degrés au-dessous de 0 elle
est presque fatale. Lorsque le gel a fait son
oeuvre , au printemp s les pointes tombent géné-
ralement et même la partie arrière de la crête,
ce qui fait qu 'elle paraît avoir été mal coupée
avec des ciseaux. Quant aux barbillons, ils res-
tent bordés de noir , fripés et ratatinés. Le coq
perd ainsi tout e sa prestance et son élégance.
Le meilleur protecteur avec la mise à l'abri est
encore la traditionnelle axonge que l'on conmît
mieux sous le nom vulgaire de saindoux et nvec
lequel on endui t très complètement la crête et
les barbi llon s des coqs, les débarrassant ainsi
d'appendices qui leur sont plus ennuyeux qu 'u-
tiles. On prétend même que cette ablation donne
plus de vigueur aux coqs. Il est évident oue
cette mesure ne pourrait pas être prise par les
personnes qui font du sport ou exposent. Cel-

les-ci doivent alors prendre l'autre alternative
et même enfermer leurs bêtes afi n d'éviter toute
congélation possible, ce qui disqualifie les suje ts.
Essayons de suivre ces quelques conseil s, et je
suis sûre que chacun s'en trouvera bien. A. D.

Chez nos vignerons — Le lac est haut —
Le droit de passage.

Neuohâtel, le 13 janvier 1926.

L'année écoulée a déçu davantage encore les
vignerons que les horlogers, et si l'on avait une
statistique de contrôle des gerles de vendanges,
la récolte de 1925 prendrait rang dans les tou-
tes médiocres. Il est vrai qu'en oe cas, il y a
compensation dans le prix qui monte naturelle-
ment avec la rareté du produit , ce qui n'arrive
pas pour les montres.

Au surplus l'agriculture n'a pas eu trop à se
plaindre de l'année écoulée ; il y a eu beaucoup
de foin et une belle récolte de pommes de ter-
re, si les fruits ont manqué presque total ement.

L'hiver est aussi une décept'on. On avait es-
compté des masses de neige et on nous avait
prédit des froids mémorables. Effectivement, le
début de la saison semblait do.nner raison à ces
pronostics et tou-s les gens de sports s'en ré-
j ouissaient. On sa't ce qu 'il en est advenu et
comment, dès avant Noël, l'hiver a tourné en
déluge. Heureusement les inondation s ne nous
menacent j amais bien sérieusement et à part
le fond du Va l-de-Travers. tout le pays est tel-
lement en pente , qu 'il faudrait une réédition du
déluge de l'Ecriture pour nous nquiéter.

Sans doute le lac est haut en ce moment, mais
pas encore au maximum prévu par la cote, et
l'on ne réclame pas des Bernois de faire sauter
à la dynamite le barrage de Nidau . Les Neuchâ-
telois qui ont témoigné si vivement leur oppo-
sitdn contre le nouveau projet de correction des
eaux du Jura , parce qu 'ils craignent qu 'on aba :s-
se trop le niveau du lac, auraient mauvaise grâ-
ce à se plaindre , parce qu 'il est un peu mieux
Rempli auj ourd'hui.

II y a encore une autre question pendante que
celle du n 'veau et des cotes : c'est celle des grè-
ves et du droit de passage. Cette quest 'on n'est
pas nouvelle, elle ressurgit chaque année , que
les eaux soént haute s ou non. En 1920 une pé-
tition du Club jura ssien, revêtue de 3.382 signa-
tures , a été adressée au Grand Conseil pour
M demander de prendre , pour (es grèves du lac,
des mesures de protect ion, analogues à celles
prises en 1913 par les autorités vaudo 'ses à l'é-
gard des rives du Léman. Cette pétition favo-
rablement accueïlie par le Grand Conseil a été
renvoyée au Conseil d'Etat qui a éudié la ques-
tion , compl iquée de problèmes juridiques , et
qui présentera à prochaine réquisition le résultat
de ces études.

On s'occupe des grèves du lac depuis fort
longtemps. Dans les années 1884 et 85. après les
Premières correct'ons des eaux , l 'Etat a vendu
des kilomètres carrés de grèves abandonnées par
le ret rait des eaux , soit aux communes soit aux
particuliers. Et à ce moment . le conseiller d'Etat
Cornaz. rép ondant à des questions Dosées par
[es députés , déclarait que le Conseil d'Etat avait
fait nsérer dans la formule des actes de vente
des grèves du lac, une clause réservant ex-
pressément le droit de passage et d'abordage SUT
les grèves. Seulement , il est arrivé que les pro-
priétaire s riverain ^ ont enclos leur s domaines
de murs hérissés de piques, jusque b'en en avant
dans le lac. murs qui rendent absolument illu-
soire le fameux droit de passage, s' soigneuse-
ment réservé dans les actes de 1885. D'où lesincessante s réclamations du public qui se voit
frustr é d'un dro ;t dont il s'obstine à garder la
mémo re Le problème est sans doute strrtout
compliqué de la résistance qu 'on prévoit de lapart des propriétair es qui ont pris leurs aises
sur le bord du lac ef qui n 'ont nulle envi e de
laisser passer les gens sur ce qu 'il? confèrent
comme leur grève et leur Part de lac. Mnis les3000 oét'tionnaire s de 1920 n 'abandonnent pas
la narti e et ne tienne nt pas la question pour en-
terrée ou j etée au lac !

LeififineëeNeydhiâtel
Les rengaines de r„lsvestia"
Sous ce titre caractéristique, la « Revue » pu-

blie les lignes suivantes :
« L'organe soviétique publie un nouvel article

déclarant que les « garanties de forme » offertes
par le gouvernement suisse en ce qui concerna
la présence de délégués soviétiques à la confé-
rence du désarmement à Genève sont insuffi-
santes «et  qu 'ï est notamment ' indispensable
d'établir des relations diplomatiques normales ».

» Cette phrase laisse percer de nouveau le
bout de l'oreille bolchevique. Le gouvernement
russe croit l'occasion opportune pour rétablir
avec la Susse, à des conditions hum'liantes , des
raprx>rts diplomatiques lu ; permettant de réor-
ganiser sa propagande communiste dans notre
pays.

» Le Conseil fédéral saura résister à cette ten-
tative. Lors du meurtre de Vorowsky, diplo-
mate non reconnu, il a exprimé officiellement
ses regTets, et il n 'avait pas, pas plus qu'aujour-
d'hui, le dro r t de passer par dessus la séparation
des pouvoirs et d'intcrven ÏT dans le procès cri-
minel qui a suiv!. Il a dû se borner à expulser
Polounine en sa qualité d'étranger. Il a fait ce
qu 'il pouva :t et a rempli pleinement les devoirs
que lui dicta 't le droit des gens.

« Il est peu probable du reste que la Russie
communiste et nvlitariste désire sérieusement
participer à la conférence du désarmement. Plus
que jamais , les dictateurs russes ont beso'n de
l'armée rouge pour imposer à la Russie le ré-
gime qui l'opprime et la Tuine. Il est probable
que si un délégué russe assistait à la confé-
rence, ce sera 't surtout à l'effet d'y brouiller
les cartes et de l 'empêcher d'aboutir à un ré-
sultat satisfaisant.

« Pas plus Que le Conseil fédéral , la Société
des Nation s n 'a intérêt à canituler devant des
prétention s soviétiques aussi mal fondées en
fait qu'en droit. »

Le « Journal de Genève », après avo:r repro-
duit les lignes ci-dessus, ajoute : « Tout à fait
d'aocord ».

Par-ci, par-là
Un chien jugé, condamné à mort et électrocuté

en Amérique
« Nous déclarons l'inculpé coupable conformé-

ment à l'accusation. »
Tel est le verdict prononcé par le jury de Pi-

keville , dans le Kentucky, contre un chien ac-
cusé d'avoir un caractère vicieux. Le chien , qui
se dénomme Bill , fut amené devant la cour et
ne parut pas manifester le moindre signe de re-
pentir pour la conduite désordonnée qui lui était
reprochée devant le tribunal . Celui-ci, justement
indigné de l'attitude indifférente du dogue, ne
imnqua pas de lui faire sentir les inconvénients
qu 'il y avait à apporter devant un tribunal ré-
gulièrement constitué, une mine provocatrice.

Bill, qui était accusé principalement d'avoir
attaqué la fille d'un voisin de sa maîtresse, fut
solennellement condamné à mort et électrocuté
par les soins de l'exécuteur public des hautes-
oeuvres.

L'HIVER
REND LES PIEDS

bien plus «ensililes, de sorte qne TOUS
en KoufTi-Pz davantage.

Peur combattre les maux de pieds, que le
froid et l'humidité rendent plus douloureux que
j amais, il n'y a rien de plus efficace qu'un bain
de pieds chaud, additionné d'une petite poignée
de Saitrates Rode!!. Les Saitrates Rodell ren-
dent l'eau médicamenteuse ' et légèrement oxy-
génée, lui donnant ainsi de remarquables pro-
priétés curatives.

Un bain saltraté stimule la circulation du
sang, remet et tonifie les tissus meurtris et en-
doloris, et fait promptement disparaître toute
enflure et irritation , toute sensation de dou-
leur et de brûlure. De plus, cors et durillons
sont ramollis à un tel point que vous pouvez las
enlever facilement et sans crainte de vous bles-
ser. Un seul paquet de Saitrates Rodell suffit
pour remettre vos pieds en parfait état, de sorte
que. même pendant la saison froide et humide,
vous pourrez porter les chaussures les plus fine s
et les plus étroites, sans ja mais souffrir de maux
de pieds. J. H. SIMM P. m

NOTA. — Les Saitrates Rodell se vendent à
un p rix modique dans toutes les bonnes p har-
macies. Méf iez-vous cep endant des contref açons
qui n'ont, p our la p luoart, aucune valeur cura-
tive, et exigez les véritables SaUraies.

Bibliographie
Le Traducteur

j ournal allemand-français pour l'étude comparée
des deux langues.

Voilà une publicati on modeste très recom-
nrandable aux j eunes gens qui veulent faire une
étude à la fois utile et attrayante des langues al-
lemande ou française. Ils y trouveront, traduits
dans l'un ou l'autre idiome , sous une forme aussi
irréprochable qu'on peut le désirer et en regard
du texte original , des dialogues , des lettres com-
merciales et des morceaux de lecture dans les
genres les plus divers, mais toujours choisis de

façon à être lus de tous. C'est un excellent
moyen d'enrichir le vocabulaire, de s'appropr ier
par la pratique les expressions diverses et de
s'habituer à la structure propre à chacune des
deux langues. En outre , le journal facilite les
échanges de lettres (pour correction réciproque),
de cartes postales illustrées et de timbres-poste.

Numéro spécimen grat's sur demande par
l'administration du « Traducteur», à La Chaux-
de-Fonds (Suisse).



ïfepstams nos CImié«s»cas, Cie soir EBOUIT la dernière foi»

l WiOtlcrn-e | Scalo | Sensationnel ! | ApoBlo j Formidable i¦--jBMafflOT- '- itfim \ fils de zorro L'Amérique l'a échappé nelle I
S>PrrliB« -ffa OftWfl »*^i* -f* PIAVOEO agec BIAVOIO 1
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L'actualité suisse
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Au Grand Conseil genevois
Les maisons de tolérance. — L'affaire

Vettlner.

GENEVE, 13. — Le Qrand conseil a ouvert
sa session de j anvier mercredi après-midi par
l'élection de son bureau qui est composé comme
suit : Président : M. Paul Lachenal. radical ;
1er vice-président : M. Probst , socialiste ; 2me
vice-président : M. Frédéric Martin , démocrate ;
1er secrétaire :M. Kunding, Uraion de défense
économique ; 2me secrétaire : M. Grasset, so-
cialiste.

Le président annonce crue les deux initiatives
concernant les maisons de tolérance et de
l'exercice de l' art denta 're, qui ont recuei li 2693
et 2.S34 signatures, seront soumises pro haute-
ment au Conseil. Le recours de la dame R .D.
condamnée pour avoir tenu une maison clandes-
tine est rej eté après avis défavorable du parquet
et de la commission.

Le projet de loi instituant le vote du samedi
dans les communes rurales est renvoyé à la
commission.

Cinq interpellations ont été déposées sur la
récente affaire de la police.

M. Ballansat . de l'Union de défense écono-
mique demande la publication par le conseil
d'Etat de la correspondance échangée entre ce-
lui-ci et le parquet.

M. Mayer de Stadelhofen , indépendant , rap-
pelle le danger d'entamer le principe de la sé-
paration des pouvoirs.

M. Haymoz, socialiste, parle .des origines de
l'affaire . Il estime que l'on aurait pu sévir avec
plus de rigueur contre Mme R. D. Il demande
aussi pourquoi certaines descentes de police
avaient été précédées, un quart d'heure aupa-
ravant d'une évacuation rapide de la maison
par les habitués prévenus.

En ce qui concerne l'affaire du chef de la Sû-
reté, l'orateur déclare que certains dossiers qui
se trouvaient dans les coffres le 8 décembre ont
disparu entre temps. Un de ces doss;ers est ce-
lui de dame R. G., contenant 37 p:è;es; un au-
tre, celui des travaux publics relatif aur tra-
vaux de chômage.

M. Nicole, conseiller national socialiste, in-
tervient pour déclarer que son collègue Hay-
moz avait été chargé d'interpeller seulement
sur la réorgamsation du département de jus-
ti ce et police. Il saisit cette occasion pour féli-
citer le Conseli d'Etat d'avoir su prendre des
mesures énergiques pour le respect de la mo-
rale publique.

M. Grosselin s'élève avec véhémence contre
ceux qui d' scrêditent Genève en faisant une pu-
blicité inutile à cette affaire.

Le chef du département de justice et porce
répondra dans la prochaine séance fixée à mer-
credi 20 courant. Dans cette séance également
sera discuté le projet de loi créant un offt e
cantonal du travail- La maj orité de la commis-
sion a conclu au renvoi au Conseil d'Etat.

Notre code civil en Orient
BERNE, 14. — L'mtroduction de notre code

civil en Turquie est .pour ainsi dire chose faite.
Il se>ra mis en vigueur en somme tel qu 'il est. Un
conseil de juristes travaille en ce moment à sa
traduction.

Parmi les nombreuses conséquences qu'entraî-
ne l'application d'un code occidental en Orient,
il faut en noter deux d'une particulière impor-
tance. Il y a de cela une année, une commission
spéciale avait été nommée avec mission de co-
difier le droit matrimonial turc et de légaliser
par conséquent la polygamie. Mais ce proj et
fut par la suite abandonné , et le droit de fam le
du code civil suisse étant introduit tel qu'il
est. Il supprimera purement et simplement la
polygamie en tant que régime légal. L'art 120
ne considère-t-il pas comme nul un mariage
contracté avec une personne en-.ore engagée
dans les Fens d'un précédent mariage ?

Une autre conséquence non moins importan-
te est la suivante. La paix de Lausanne avait
garanti une protection spéciale aux minorités
grecques, arméniennes et Israélites vis-à-vis du
droi t turc j usqu 'alors en vitrueur . Les dirigeants
de ces minorités ont déj à abandonné le bénéfice
de cette protection devenue inutile, du moment
que la nouvelle loi civi'e les mettra sur un piied
d'égalité avec les Turcs. Si notre code civi l
a rrive à provoquer un rapprochement entre les
éléments si divers qui composent la population
de la Turquie, son introduction en Orient cons-
tituera un fait significatif.
Autour d'un glissement de terrain — Le mal-

heur rendrait-il célèbre?
BERNE, 14. — C'est à croire, si l'on constate

que le petit village à peine connu d'Ittenthal ,
vient d'attirer des milieux de curieux paessés
de mesurer le danger oue faisait courir à cette
loca 'ité le glissement du terrain dont on a parlé.
Si l'esprit de solidarité est proportionnel au
nombre des visiteurs tout ira bien ! On an-
nonce que samedi et dimanche , le chiffre des
curieux a dépassé de beaucoup 10 000, on parle
môme de 30 k 50 000 ! Pendant ces j ournées, les
routes aboutissant à Ittenthal étaient littérale-
ment couvertes de monde ; on a compté près de
700 automobi ' es dans les environs du vil'age et
des services de car"ions-autom'~bi 'es avaient été
organ ^é^ de B^le 7ur?ch et de la région badol-
se ! C'est par milliers que l'on a compté les
motocyclettes et les vélos La police cantonale
a dû organiser un service d'ordre.

Grâce au froid de ces derniers j ours, toute
l'énorme masse des éboulis s'est arrêtée.

Les méfaits de la bise
Elle en fait des siennes sur le lac de Constance

ROMANSHORN. 14. — La bise souffle avec
une rare violence sur le lac de Constance, me
naçant la nav gation. Un chaland transportant
150 stères de bois qui se rendait à Rorsohach a
dû aborder à Romanshorn. La plus grande par-
tie de ce transport a été j etée à l'eau par la vio-
lence des vagues. La nav gation de Lindau à
Friedrchshafen se fait avec de grandes diffi-
cultés.

A Genève, elle cause de nombreux dégâts
GENEVE. 14. — La bise qui souffle avec une

violence extrême depuis mardi a causé de nom-
breux dégâts. Des cheminées sont tombées, des
tentes ont été arrachées. Dans la rade , des bar.
ques ont été endommagées. Dans les j ardins
publics et les campagnes, les arbres ont beau-
coup souffert. En v lie, aux carrefours , la circu-
lation était presque impossible et nombreux fu-
rent les cyclistes qui durent descendre de ma-
ch'ne.
~K^ Incendie d'un château savoyard apparte-

nant à une Genevoise
De p lusieurs p oints du canton de Genève, on

ap ercevait, tard mardi soir, une immense tueur
derrière le contref ort du Petit Saléve. Un f or-
midable incendie avait éclaté à Eisery, canton de
Reignier. Haute Savoie, dans l'ancien château,
aujourd'hui f erme de Saconnex , p rop riété de
madame Emile Ador de Marignier, habitant Ge-
nève. Sous l'action de la bise qui souillait en
temp ête, le f eu a p ris rap idement d'énormes
prop ortions. Le toit s'êcrotSa bientôt commu-
niquant le f eu à d'énormes amas de f ourrages.
Les deux tours elles-mêmes ne tardèren t p as
d être la p roie des f lammes.

Les p omp iers d'Eisery et des environs accou-
rurent rap idement sur les lieux, mais leurs ef -
f orts f urent inutiles. On ne p ut que p rotéger la
maison du f ermier, les ép oux Vidonne et retirer
le bétail des écuries, une quarantaines d'ani-
maux. 100,000 ki 'os de f ourrages sont p erdus,
tes dégâts sont évalués â 150.000 f rancs en p ar-
tie couverts p ar une assurance. On croit que
l'incendie est dû à un court circuit.
Il neîge et gèle au Tessin — On annonce 30

degrés dans le Jura
BELLINZONE . 13. — Mardi une violente tem-

pête de neige s'est abattue sur presque toutes
les régions du Tessin. La température est sen-
sib'ement descendue Mercredi matin , on a enre-
gistré, à Locarno et à Lugano, 8 degrés de froid
et à Bellinzone 9 degrés.

Le froid est devenu plus intense partout et
surtout dans le Jura et les Alpes. Mercredi ma-
tin, on a annoncé 30 degrés en dessous de zéro
dans les vallées du Jura.

Triste mort d'un octogénaire
GENEVE, 14. — On a trouvé mort ce matin

à son domicil e, rue Rossy 8, un octogénaire ,
Louis Saugy Vaudois. L'enquête a établi que
Saugy, suj et à des attaques, est tombé dans sa
cuisine au moment où il ouvrait le rob net d'un
réchaud à gaz pour chauffer une tisane. Ce sont
les émanations de gaz qui ont attiré l'attention
des voisins. La mort remonte à mardi après-
midi.

Un renard sous le train
LAUSANNE,' 14. — Il y a des renards bêtes

au point de se faire prendr e par une poule, ma s
il y a également des renards imprudent s au
point de se faire écraser par le train.

La chose s'est passée hier soir, nous raconte-
t-on. sur la I gné des C. E. V. Entre Hauteville
et Clies, un renard dut être atteint par le tra n
qui part de Blonay à 18 h. 38. Goup 'l , à moitié
assommé et encore tout frétillant , fut aperçu
sur le boTd de la voie par les agents du train
qui suit quelque s minutes plus tard. Ceux-c:
m'rent au courant de l'incident leurs collègues
chargés de conduire le train qui part à 19 h. de
Vevey et ces derniers furen t assez adroits pour
ramener la pauvre bête qu 'ils tinrent d'assom-
mer pour mettre fin à ses souffrances.

Souhaitons que les C. E. V. ne soient pas
poursuivis pour contravent 'on à la loi sur la
chasse !

Chronique jurassienne
A Bienne. — Un recours contre la Feuille offi-

cielle d'annonces.
Quelques citoyens ont porté recours contre la

décision du Conseil de ville de Bienne concer-
nant la création d'une feuille officielle d'annon-
ces. Le recours considère que vu les risques
financiers importants reliés à cette aventure et
en considération de diverses dispositions du rè-
glement communal le Conseil de ville n'était
pas compétent de résoudre de lui-même cette
question , mais aurait dû la soumettre à une vo-
tation populaire. Le Conseil exécutif aura à dé-
cider en dernière instance si le recours est ad-
missible ou non.
A Saint-Ursanne. — Un cheval éventré par un

arbre.
Alors que M. Bouvier marchand de vins, ren-

trait en voiture de Tariche et que le char était
arrivé à la hauteur de Montmelon-dessous, un
arbre de 40 om. de diamètre qu' dévalait en ce
moment en bas de la pente , depuis le tunnel,
atteignit le cheval de l'attelage. La pauvre bête
fut éventrée et percée d'outre en outre. Même
la couverture qui recouvrait l'animal , entraînée
par l'arbre , passa au travers du corps. C'est une
perte sensible pour le propriétaire , M. Georges
Bouvier.
Encore des chevaux de prix.

M. Jean Jobin , aux Bois, l'un de nos meilleurs
éleveurs de chevaux et de bétail bovin , vient de
vendre une j ument .pour le prix de 3000 francs.

M. Paul Wermeille , à Saignelégier, a vendu
l'étalon « Néron ». âgé de 5 ans, à M. Riat , à
Chevenez. On dit que la vente s'est faite a
2500 francs.
Une fabrique de céramique à Lauîon.

On mande de Laufon à la « National Zei-
tung » : A Laufon vient de se constituer sous
le nom de « Société Anonyme pour l'industrie
céramique » une société qui se chargera de la
fabrication des produits céramiques de tous
genres. Le cap tai action est de 300,000 francs.

La Chaux - de-f o nds
Nos informations.

M. Jacot, notaire , estime nécessaire de nantir
notre confrère « La Sentinelle » que ce n 'est pas
lui qui renseigne la presse locale au suj et des
procès Veuve-Stauffer. Il cite 1' «Impartial »
en ces termes : « Je me bornerai à vous
déclarer que j' ai été très surpris de cons-
tater que I*« Impartial » a donné de nombreux
renseignements au suj et de cette affaire , et que
j' ignore de qui il les tient. » Nous avouons ne
pas comprendre l' utilité de cette mise au po nt ,
du fait que nous n'avons j amais mis M. Jacot en
cause. Nous savons fort bien que M. H. Jacot
notaire , est administrateur de la successon
Gottlieb Staïuffer , et qu 'à ce titre il possède
une excellente documentation au suj et de l'affaire
Veuve-Stauffer. Puisqu 'il le désire, nous con-
firmons volontier s que nous n'avons j amais pris
son étude pour un bureau de renseignements ,
nos enquêtes rédactionnelles et nos reportages
nous suffisant amplement.
Le référendum aboutit •

D'après un premier dépouillement effectué
ces j ours, le chiffre de s:gnatures recueillies par
l 'initiat 've contre les centimes additionnel s ap-
proche de 10,000 dont 5.000 au Locle et dans
les communes du canton, 4000 à La Chaux-de-
Fonds et 1000 à Neuchâtel II en fallait 3000
pour faire aboutir le référendum.
Un non l'eu.

Nous avons parlé sans les citer par leur nom
des diverses banqueroutes qui ont eu lieu derniè-
rement en horlogerie et qui ont donné lieu à
des enquêtes pénales. Me Aubert les avai énu-
mérées et avait cité entre autres l'affaire Jec-
ker-Drevfuss, dont le passif approche du dem-
million. Dreyfuss , malade, ne fut pas arrêté. Jec-
ker. pour des raisons que le procureur estime
suffisantes , non plus. Suivant les bruits qui cou-
rent , l'instruction se terminerait par un non lieu.
Attendons des précisions pour exprimer là-des-
sus un j ugement positif.
Précisons...

« L'Information horlogère suisse » nous infor-
me que contra :remnt à l'aff rmation du nommé
L. en Cour d'assises, elle n'a j amais donné de
bons renseignements sur un client , Jean Ull-
mann qui a fait faillite à Pars. Quant à L. lui
même , il n 'a j amais f a t  partie de « L'Informa-
tion horiogère ».
Mort de M. Numa Brandt.

Lund dernie T est décédé dans sa <85me année
une personne très sympa 'ht q iie et bien connue
le notre ville M. Numa Brandt père de M.

Camille Brandt drecteur . de nos finances com-
munales. Le défunt fut un des pionniers de l'In-
ternationale ouvrière. Plus ieurs personnes se
souviennent encore du fait su 'vant. Le grand
orateur Jaurès, lors de son passage à La Chaux-

de-Fonds, se fit un devoir de donner publique-
ment l'accolade à M. Numa Brandt.

Rappelons encore que ce dernier fut le type
de l'ouvrier modèle. Durant 42 ans. il travailla
à la fabrique Invicta en qualité de vis 'teur et
ne cessa son activité que l'année dernière.

Nous présentons à sa famille nos sincères
condoléances.

Chronique musicale
Concert de M. Edouard Risler

Les derniers concerts de M. Risler nous
avaient causé, ains : qu 'à de nombreux auditeurs ,
une légère déception ; comment pouvait-il en
être autrement , puisque l'illustre interprète de
Beethoven, celui qui depuis tant d'années avait
voué à l'exécution des Sonates les merve'Ueuses
ressources d'un talent incomparable, présentait
à son public des oeuvres fort diverses et sou-
vent fort inégales. Entendre Mozart, Chopin ou
Mendelssohn j oués par Risler, c'est très beau
sans doute. Est-il cependant excessif de d re que
cette beauté même ne saurait être comparée à
celle que manifeste un concert tout ent er con-
sacré à Beethoven et faut-il rappeler que pour
tous ceux qui peuvent comparer nul m:eux aue
Risler n 'interprète l'Aurore ou I'Appassionata.
Car il convient de d'stinguer : de nombreux
pianistes , de trop nombreux p'anistes « exécui-
tent» brillamment les plus belles des Sonates,
ma :s ils n'en traduisent , hélas ! ni l'indicible pro-
fondeur , ni l'inspirat'on si humainement géniale.
R sler, s'il joue comme d'autres Mozart ou Cho-
pin, interprète seul parfaitement Beethoven ; il
crée à nouveau ce qui fut créé Jadis et fait chan-
ter à chaque fois et v brer comme au premier
j our les pages les plus frémissantes ou les plus
sereines. C'est cet artiste-là que nous avons
retrouvé hier so'rr, c'est à lui que nous devons,
comme si souvent déjà , d'avoir vécu des ins-
tants incomparables , et certes, c'est avec une
émotion intense que nous tlui disons notre re-
connaissance.

Comment d'ailleurs le concert de Risler au-rait-il pu ne pas être une heure de communion
absolue avec le génie, si l'on songe que le pro-
gramme exécuté comprenait, avec la Sonateop. 31. n8 2, l'Aurore l'Appasionata et l'Opus
111. Elles sont toutes trop connues pour qu "I
soit nécessaire d'en dire les caractères pro-pres; elles marquent , en une gradation impres-
sionnante, l'effort du compositeur qui tend al'expression touj ours plus directe et plus volon-
taire de son inspirat :on. Ses luttes, ses souf-
frances, ses extases, Beethoven les traduit en
élevant une œuvre de Titan faite des sympho-
nies, des quatuors, des sonates à côté d'autres
œuvres; comme un dieu, il brandit la foudre,
mais en homme, il sait chanter auss: les heures
d'apaisement et de sérénité. Sa musique a'ors
se fait idéalement douce et tran quille , telle cette
admirable Arietta de l'Opus 111. dont les va-
riations poursu'vies en une lign e simple et no-
ble redisent sans cesse la phrase éthérée. C'est
dans cette Sonate, tout particulièrement, qu 'à
notre sens, M. Risler a donné une foi s encore
l'impression de la perfection. Ses qualités de
clarté et d'émotion, la façon à la fois autori-
taire et tranquille dont il interprète une neuv e,
son sens si aigu du rythme, de la cou'eur et des
contrastes beethovémens. sa connaissance par-
faite de pa?es presque toutes marquées du gé-
nie ont transporté d'enthousiasme un très nom-
breux DUbl !C.

Nous formons pour notre j»rt le vœu d'en-
tendre souvent encore M. Risler; ceux qu 'il s
initiés, depuis longtemps peut-être, à la m'.isiq"c
de Beethoven, ceux qu 'il a touchés hier pour la
première fois, ne peuvent pas manquer de s'as-
socier à un désir s; légiti me : c'est là une fa-
çon pour chacun de dire à l'illustre pianiste
l'admiration et les remerciements de ses audi-
teurs chaux-de-fonniers. J. N.

SPORTS
La Suisse se révèle de première force au

hockey sur glace
Au Championnat d'Europe de hockey sur gla-

ce, au cours du troisième match de la journée l'é-
quipe suisse bat l'équipe anglaise après deux pro-
longations par 5 à 4. 2.000 spectateurs assistent
au match mercredi après-midi arbitré par Loicq
(Belgique). Les éqpuipes de Suisse et d'Angle-
terre j ouent pour la finale du troisième grou-
pe. La lutte fut chaude et ce fut certainement
le meilleur match que l'on a vu depuis des an-
nées à Davos. La Suisse a fourni un j eu brillant.
Elle a dominé presque sans arrêt et ce n'est
qu 'à sa défense vigilante que l'Angleterre doit
d'avoir pu éviter qu 'une décision eut lieu plus
tôt. Dans la première mi-temps la Suisse atta-
que sous la direction d'Andreossi mais n'a pu
empêcher trois buts des Anglais à de courts in-
tervalles. A la mf-temps 3 à 1 en faveur de
l'Angleterre. A la reprise, l'équipe suisse se met
avec énergie au travail. Deux buts de Meng et
de Spengler couronnent ses efforts. La fin régu-
lière du j eu donne 3 à 3. Au cours de la pre-
mière prolongation de deux fois cinq minutes
les Suisses se montrent supérieurs. Après la
troisième minute Meng place un quatrième but ,
mais après un changement de camp les Anglais
parviennent à égaliser et une deuxième prolon-
gation de deux fois cinq minutes est néces-
saire. Pendant la première mi-temps de la deu-
xième prolongation aucun but n 'est tiré mais
nar la suite Krat z nasse à l'avant Du f our qui
tire le but déc'sif en faveur de la Suisse.

Le classement dans le groupe 3 est le suivant:
1. Suisse avec 4 points 18-4 buts. 2. Angleterre
2 points 12-6 buts et 3. Italie 0 point 1-21 buts.

Jeudi se j ouent les trois matchs de repêchée.

Bulletin météorologique des C.F.F. I
du 14 Janvier A 3 htMire** du mntin

en m "stations l'empt* Vnnpn m WltlB.

'80 Wtle -10 Très beau Calme
5"> :i Berne -li » Bise
581 Coire - 5 Couvert Calm-

'54^ Davj s -la » ,
rS8*i Kril inur R -H Très heau Bise
M Genève • 7 Couvert Calrm-
'i7f> Glaris - 8  Q.^ifR nuages »

1108 GœsrliPnen .... - 5  Couveri Frelm;')6li In ter laken - H  » Calm»-
HS5 lit) C.liiiui-iie-Pila -VA Très beau >
S50 Laimanne . . . . . .  - 9  .p »
:08 Locarno - 4  Neige *SB l.uiïnno - 4 . »it(9 Lucerne -lu Couvert •.98 Montreu x - 7 Très beau »
I8i Nei prliatel - 9 » »
05 riapj az - 2  Couvert Fœlm

i)7H Saint-Gall - 8 i i '.almS5(5 -A ainl-Mori l r  -15 Nnitre Vent d'K-
107 >dml)liout ie - /  OOUHB nuag^ Calm
58 "* erre - 8  Très beau >¦ ifi'i l'un:ine -10 Couveri >m Vevev - 8 Très beau >60!» /..Tiniitt — Manque _
410 Zurich -10 Oques uuaget Calme

Le consul général Tamburïni n'a pas été rap-
pelé

BALE, 14. — Le consulat général italien de
Bâle communique que la nouvelle parue dans
les j ournaux selon laquelle le consul général A.
Tamburini aurait été rappelé par son gouverne-
ment , ne repose sur aucun fondement. Le con-
sul général j ouit de l'entière confiance du gou-
vernement italien et il rentrera ces prochains
j ours à Baie.— i^n ! mu» .
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^3ÊTdBTom5?|
La femme qui voudra éviter les

f ^f-çeoTr-g^i" Maux de tète , les Mi graines, les
' /r ./^tn\ $è. Vertiges les Maux île reine et autres :
\ f -  uJTziwL. ̂ \ malaises qui accompagnent les ré- î
/ 1;Ï-SS l t?'es. s'assure r des époques règu-

f f iÉ  I \&.'Sr ) ''ères, ,"a"s avance ni retard , devra
\ vjSffiL / faire un usage constan t et régulier

[àerccp^'~»l Jouvence de l'Abbâ SOURY ;|
De par sa constitution , la femme

est sujette à nn grand nombre de maladies qui provien-
nent de la mauvaise circulation du sang. Maiheur à

' celle qui ne se s-ra pas soignée en temps utile , car les
pires maux l'aliendent.

La JOUVENCE da l'Abbé SOORY est ennr
fëS posée ue pianies mollensives sans aucun poison, el ton "
IW te rem me soucieuse ue sa sauté doit. au moindre malaise- m

en faire usage. Son rôle est de rétablir la narf a i te  circu jg%|
lation du sang et de décongestionner les riifT-renl s orga"

Km nés. Elle fait disnaral.re et empêche , du même COI IPP
JBS les Malaiiies intér ieures , les Mé.irites. Fibromes , Tir

meurs, mauvaises suites de Couches. Hémorragies . Per- Hj
;' tes blanches, les Varices , Pulêbiies , Hémorroïdes , sans

compter le* Maladies de l'Estomac, rie l'Intestin et des
Nerfs qui en sont toujours la conséquence .

Au moment dn t te tnur  p i'Aee , lu f nvv« devra encore !
faire usage de la JOUVENCE de l 'Abbé SOU-

ï j RY pour se débarra-ser des Chaleurs Vapeurs . Eioul- fil
Ciments et éviter les accidents et les infirmités qui sont

: |a suite de la disparition d' une formation qui a duré si

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée
H|fl PI la Pnurniaci e Mag D U M O N T I E R . :i Ronen

(France ),  se trouve <ians toutes les pharmacies
I Le flacon Fr.3.SO. ¦

§B Dénôt général pour la Suisse André JUNOD , phar.
rnacien , 21 Quai des Bergues a Genève. 7

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe
SOURY qui doit porter le portrait <!• l'Abbe SOU- I

rAl RY et la signature Mag. DUlYlONTIE * en rouge.

le Compas „€¥.»¦ A"
est UNIVERSEL, car sans j  ad joindre aucune autre partie, il pet met d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de taire avac une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs ertrémites assez ro-
buste pour pouvoir tiacer sur du métal , l 'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et a ia plume
Le compas „ CYM A "  est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes
dans toutes les positions. Le compas ,, C Y M A '  est du abîe , car à part les pointes et la mine, qu 'i 1
faut pouvoir remp lacer, aucune autre pièce ne peut se perdre , les ecrous par exemple ne font qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent pa rtout où l'on vend le compas „ CYM A", elles ont d'aileurs le
méme diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYM A " nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le crtn-ipas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du eontre-mnilre et de l'ingénieur.
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in du tiri ' -lii rne». il suf f i '  île J \J possèile un tire ligne de première B
j desserrer les écrons. (' eux- ' J qualité , dont les traits sont iro

ci M (ont qu'an demi-tonr. peccablea
EN V EN TE A LA

I Eiforcfiiri e Coarvoislei? S
I -  

LA CH \ U X- I » K  PONDS

Compas finement nickelé , combiné arec tire ligne et crayon la pièce fr. S,- Le même , livrable en pochette façon cuir , la pièce fr. 5.50

Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

I PrflGlamalionjprès Inventaire I
MB Ls Public est avise que... pendant cette dernière

quinzaine rie janvier , j'organise une vente u 'après
Inventaire, avec les prix d'Inventaire et ce-
ci a tous ies rayons.

j j Chacun y trouvera l'article à sa convenance et cec'
j gK ¦! un prix il 'un non marché r,:-el. Les clients qui  eon-
li I naissent mes prix de décembre pourront conslaler.

Ctai-elq-ues prix :
i I lot manteaux moation *. 14.50

: ! 1 loi manteaux j 8W8r,rèV 29.-
Encore quel ques MANTEAUX mode

les, haute couture, à des prix très
UI buitii.
f f l l  Encore quelques MAN TEAUX fillettes

dans tous les prix.

1 1 lût COSlOmCS laln^iéces^
8 

 ̂49.'

\ I lot robes u»..:*&*¦ F, 8.90 |
M I lOt rODeS lainage rayures Fr. 1&.90
1 1 lOt rODCS jersey laine Fr. 14.90
• : 1 lot roftes ratee marocain pure Fr 29.50¦ 1 lot roDes c,ê Pe mai'ocain 8oie 

Fr 30.50
1 1 lot roftes l̂ours' trés belle 

 ̂29.50 :
; t lOt MODSeS d'hiver Fr. 2.95 I

t lot casaquins i ,̂, Fr 4.90
i i lof belles casaques sras? T; 5.90 ;
, : I IOt rODCS fillettes, de Ô0u ,10, Fr. 9.90 !

j ÊÈ 1 IDÎ îfll€l§ laine pour dames Fr. 5.90

1 I lut gaftartline Sr- """X 5.00 i

i liai Margiierife wnu i
Rue Léwpold-llobert 26¦. , (Deuxième étage)

La CptiaiM-x-dpe-F-Oiittils
Wg, Télé phon- 1 1.7 5 1138

iH^JSranDe fontainegggj
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rléudi 14 Janvier 1926. à 20 h. W^à— 2me GALA = li
MâNUSSI^O ii

E3. MANASSERO Chef d'Orchestre &J
Dollo-solo dans I&IK

V. G A^D S N I .  1er pri x uu Cons. (le Mi lan  p^^|; 1" Violon-solo dans p ,
La Gitana / «¦ _.;«.., iy^r.iml.i.iiriii Chinois / Kr"8^r 

Ŵ M
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Pantoufles ^^^^en poils de chameau , j £̂5£S|gj3*S!̂la qualité à revers ^^-̂ ^^^
S.*S»€> No. 36-42 SS.-^-O

Nouvelle Cordonnerie Kflrfll & CÎC
Rue de la Balance 2 - La Chaux-de-Fonds

Guérissez vos Angines , Pharyngites , Aphtes et tous
MAUX DE GORGE

avec lu BUCCOE (gargarisme ou pastille)
En vente f r .  1.50 à la

Pharmacie du Marche, anptAnse^uwvle,ck

C. SCHENICEE, pharmacien
Télé phon" 3 90 1145 Envoi à domicile

^

Son f •YA6ED1
trouverait place d'avenir  dans Maison de Tis-
sus -Confec t ions -Trousseaux.  — Offres écrites
à Case postale 102 9 2. La Chaux-de-Fonds

114*

! ^̂  ̂ B.-t ïcrflon

«11» VA SAISON 1926

i #^^^R DollIlîai 1'ls: 18 Ja*
l ^ i/ W v^ PerfeclIonneraEHf: 20 Janvier
I BHB Mï~ ^^V * Inscriptions D.-P. Bourquin

3̂?3̂  19, Salon Minerva. de 5 ;i 9
h. ou par Téléphone IS.Sfi

j ALLEMAND ~ E^C^MS
ANGLAIS Conversation
ITALIEN ¦ Grammaire

I FRANÇAIS Lifférature
i STÉN OGRAPHIE » HÉTHODE
i .

iVar ;>ersonne coi p p pé p -nie . n i ix  nio 0BT rap ici fc
I 'ièrés. S'ailre-ser pp M IHat tbcy  j m y  jBirrirjle

rue du Doub». Î5. au 1er étage. ™
M gauche mV intéressante

Rapidement les leçons se donnent complètement dans la langue étrangère
¦HâH^ilil^Hk^Hiwfli^9ili3iinB PBPDSPBK pHSiEî pBp̂ p̂ p6p«il̂ b9i6SiUpGb9

HE1KKC i€ f 0Dl€
d'excellente qua l i t é , le -̂ pri

 ̂ ""I 
 ̂

t*̂ \
pain de 200 grammes ¦¦¦ ¦»»¦*¦ •̂ ¦¦¦¦•"""" "̂ ¦¦¦'̂

M ¦¦! ! ¦! IIMMII MIIII -—i t IPI ¦¦ ¦!! 11 *¦ i nu P v\w ii—4mM 4Mm4m4m4444m4mr4im?m4̂aaaamamm44ai4amnnnnnnvmiErKX''m

! m QHIBU Fémisa
I Rue du Parc SI

VENTE îles ce jour . 19174
200 •£pla«'i»'£«a-u-K
•11 i séries , feuires et velours

noir  et couleurs , a fr. 5.— .
7. - . **.-. 9.— . ttépara-
lion.s. — Transformation-*.

Nickeleurs
A venùre 2 tours à plat

i l'état de neuf;  bonne occasion.
Ecrire sons chiffre lt 1064 f.

a PiihliHlas, RiontiH '013

Fournaises
pour la foule de l'or

A ventire 2 fournaises portati-
ves, en hou état , conviendraient
pour bol iiers , bijoutiers , polis-
seurs , ete — >p'atirerser chez
MM. (j indra u x Frères, rue nu
Jnrr l'A 107 1

VOYAGEUR
On iJeniannH non voyageur ,

rompu aux allaiies . ayant  cièj à
remnli place analogue , nour vi-
siter la clientèle îles agriculteurs
voiliirieis. etc. Bonnes r ' f èr- m'es
«xigées. — Oft' res écrit es u vôc
nrp-tenlions , sous chiflr e P. K.
95Z, au bureau de TIMPABTIAL.Ctr \

Un lei lot
Fromages -Inra

gras, a fr. *i.yi» et fr. 3 - le ki-
lo par pièce de 30 a ÎI5 kilos ,
fr. 3.10 et fr. 3.20 par 10 ki-
los.

Fromages de Gruyères
3 i i.'ras . teuilre et saié . :i fr. S 55
nar nièce de °.0 à 35 kilos. Kr.
t 50 nar IO kilos 1038

Laiterie E Stofzer
« O M M It ' iK t i  i .N i i p â  .-

Boucherie-charcuterie.
bien oivanisee <iu Ji ra Bernuis .
fournira i t  ivj rulièrenieni

smssES
fumées

nar pp -tiies ou gian p ies  quaniilé s .
Conailions avantageuses .,— Pour
tous p-nseiunem nts , s'adresser
PI Me Benoit, notaire ni p
Noirmont .  Teiénlione 49
P. Uôô l N '24408

p$p Toute demande
pi' auresse ri 'unp - annonce insère
dans . [/IMPA RTIA L doit être-
ccomnagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Adnlstratlon de I'IMPARTIAL

Gnnpe d'Epargne Mixte
des Croseties

Café de la Magahoii
Versement des colisations

chaque Samedi soir.
Les personnes qui désirent

s'en faire recevoir peuvent
s'adresser au Tenancier.
700 LE COMITÉ.

Club M RAISIN '
(Courses et E pargne)

cate E. staulfer-Leuttioid
6, Rue de I'Hâtel-d e- Ville , 6

Versement p tes cot i sat ions tous
les VENDREDIS soir

Inscri ption » îles nouveaux arihé-
'rents jusqu 'il fin Janvier,

«ana mis" ri'.- n i r . -f s'0-î

HUMEE
lie Foie île Morue

Fraîclie
fr. 3.50 le lilre

PB1M1E i

mONNlER
Personne lionnêie et sérieu-

se, commerçante, depuis de nom-
nreuses années dans le commerce
cliercbe place de. 1030

9 B

ggwi uiSBy
ou rt-prériptrail ia suite d' un bon
petit commerce. — Offres
iiar écrit sons cillre B T 1030.
an bureau de I'IMPARTIAI, 10H0

Orchestre
de

Danse
3 à 4 musiciens, si possible avec
Jazz-hahd , 1064

es! demandé
pour une série d' engagements
dans Restaurant de la vil le.

O ffri s écri tes avec prix , à Case
postal " 34. I.a (>hpinx-iie-Fiinds.

Polisseuse
Polisseuse de boites or, capa-

hle et pouvant diri ger nn atelier,
trouverait ](i29
place stf«bB<e

Ecrire sous ciii 'lre A. i. I 0"J9.
au biiri -au de I'I M P A K I I A T .

ny II E II V MH;

Bonsie
a lout faire , pour ménage soi-
gné, ï enfants . — S'apire.sser à
vln i e A. lios«elet-Fnvri ' . TRA-
MELAN R63

Jeis liÉ*
de ta Suisse allemamlé, ayant)
fait les Ecoles secondaires" ot
l'omniercialns. c o n n a i s s a n t  la
sténo-piacty lograpbie. po= sédan-
dèiii de bonnes no1ip in< . ; -i Iran
çais . 13

cherche place
dans uu bureau d' Horlogerie de
la ville , pour se perfectionner
• tans la langue français". - Of-
fres écrites sous Chiffres A. B.
I*i. a la sui'cursaie rie I'IMI -AR ^
rnt rue t^ormlpi-Rniierl '*''

Sommaire
de : >> p » t > :  moralité, cunnaissant
bi fn le service , nu riant l innç t i is
t-t allemand , cherche place
dans hôtel ou restaurant rie pre-
mier ordre. fW
B'-i* an box. de l'cImpaxtlsU



Demoiselle de bureau
connaissant la comptabilité et au courant de tous les travaux
de comptoir , serait engagée par Fabrique du Locl«*. Per-
sonne d'initiative et capable de travailler seule aurait la pré-
férence, — Offres écrites, avec références et certificats, sous
Chiffre U 10<>7 » , à Pulsliritas, La Cliau-t-«lc
Fonds. 1014

m ĈF m m a

Û IP r̂ ¦ Parc »<•

l\ k̂ 
LA CHAUX -

DE
- FONDS

Âm^^ installations solistes
• Mf^ÉI Wa Toutes nièces détachées

/ f f l j j m & v  Prix modérés MM

Démonstrations sans engagement sur rendez-vous

Menus ne .une ei ordinaires. impienE C0DRV QIS1ER
exécution rapide et Livr ai son a prix modérés.

CWmCANT
Jeune Itumme , actif et débrouillard , possédant petit

Capital
cherohe à Viniéreum-r activement dans affaire d'ali-
mentation ou autre. — Offres écrites sous chiffre P.
21(li;i C, à Pnblioipta*, La Chaux-de-Fuiidr*.
P. 21061 O. 1024

Dans nos Sociétés locales

| Sodcsc suisse d'Assurances â€n€ralcs
i sur la vie humaine

Fondée pr» 1857 Slè^G SOrfSl * ZURICH Mutimlit* aViBQlne

ta glus ancienne das sociétés salues d'assurances sur la ils
' - ts plus gros chiffre de sommes assurées en cours en Suisse

Assurances en cours à fin 19,44, 771 millions de francs suisses
Assurances mixtes, dotales, d'enf ants , etc. — Rentes viagères
Prospectus et tous renseignements sont envoy és f ranco sur demande

Agent général pour le canton de Neuchâtel : A LFREO PERRENOUD. Evole 5, Neuchâle
Inspecteur: E«Irr)or>«I A\uller, Temple-Allemand 75, La Chaui de-Fonds

S'assurer à une ancienne et forte société suisse
1 c'est se procurer le maximum d'avantages, j

HjjjEsag Harmonie de la Croix-3!eue

REPETITIONS :
Mardi , à 20 h., au local, pour les premières

parties.
Mercredi , à 20 h-, au Foyer musical, pour les

Basses et accompagnements.
Vendredi, à 20 h., au local : Répétition gé-

nérale. 

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mardi et

vendredi, à 8 heures un quart , au local. Café
des Alpes. 

Philharmonique „ CONCORDIA "
Local : Café du Lion. Balance IV

Horaire des répétitions :
Mardi et samedi, à 8 % heures.
Cours d'élèves, jeudi à 8 K heures.

Orchestre L'Odéon
Vendredi 15. — Comité avec présidents des

commissions, commission des divertissements,
à la Croix d'Or à 20 heures un quart.

Mardi 19. — Répétition générale au local, à
20 heures précises.

|qg Ĵ-*-M-PM-P-p̂ ) O » ¦ "

#

Club Athlétique

Local : Café Ballnarl

ENTRAINEMENT :
Poids et Haltères : Chaque mercredi et Ven-

dredi , de 20 à 22 heures et le dimanche, de 9
à 11 heures , à la Halle de la Charrière.

Section féminine : Culture physique : Chaque
mercredi de 20 à 22 heures, à la Halle de la
Charrière.

fe^^r^l 
Ski-Club

^^WW/ «-OCAi; .* ,
X^Ŝ gS1/ Café Brasserie Brandt

Tous les lundis : Chorale à 20 H h. ":
Tous les vendredis : Comité à 20 ri heures.
Dimanche 17 janvier , course au Mont-Soleil.
Samedi 16 j anvier, Pupilles, rendez-vous au

Bois du Petit Château , à 14 heures.
Dimanche 17 janvier. Pupilles, rendez-vous

Collège des Crêtets, à 8 heures. Tête de Ran.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnr rnnnnnnnnnnncia

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Café du Télégraphe.

Dans sa dernière assemblée généra'e, la so-
ciété a affirmé son comité sortant de charge :

Président : Georges Cattin. Serre 49.
Caissier : Gaston Jaquet . Nord 47.
Secrétaire : Emile Geiser, Nord 67.
Toute la correspondance doit être adressée au

président.
Répétitions générales mercredi et vendredi ,

à 8 heures, au Iccal .
Salfège : mardi à 8 heures, au local,

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnririi -ir-ir-ii-iriririri p-iriri

^gp CLUB

|| PATINEURS .

Le concours de patinage artistique devant
avoir lieu dimanche 17 j anvier, est renvoyé.
Un avis indiquant la date du concours paraîtra
ultérieurement.

Des cours de patinage gratuits, réservés aux
membres du Club, ontlieu chaque mardi et ven-
dredi scirs, de 6 à 8 heures, sur la Patinoire de
la Gare.
??iriDDnDnnraDnnDDn anDanaDnrjnnrjaanDan

j $S ĵ  Bobsleigh-Club

ĝs|ÊiÉJliil b3> La Chaux-de-Fonds

VS&UX-PIĴ  Local : Café du Simplon
Préparation pour prochains concours ; bobs

à disposition.

y2 minute d'attention par semaine à la Ligue 4-
Pour faire face au péril de Ja Tuberculose.
N'hésitez pas a devenir membre de la Li gue -*4-

// nous faut  des adhérents et de l'argent.

—^—^——¦̂ ^¦«i^̂ —^¦̂ ¦«.¦«mni.inm IIIIWII— i«. IBPIM ÎM,̂ W

Avis important
Nous rappelons à nos correspondants

que toutes leurs communications doivent
nous parvenir le lundi à midi, pour pou-
voir paraître dans notre édition de la se-
maine.

S 

HOCKEY-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Lcoal : Hôtel de Paris

Tous les jo iirs, dès 1 heure à 2 heures, en-
traînement à la Patinoire de la Gare.

Jeudi 14 j anvier, à 20 heures un quart. Séance
de Comité au local. Présence indispensable et
des membres du comité et de la commission
sportive.

Samedi 16 janvier, à 13 heures, à la Pati-
noi re de la Gare, entraînement d'équipes.

Dimanche 17 j anvier, l'entraînement sera sup-
primé vu le concours de patinage artistique.

Dimanche soir, 17 janvier , au local, réiïiion
dansante dès 20 heures.

Extrait de la séance de comité du 7 janvier :
A été reçue en qualité de membre passif: Mlle
Betty Eggrmann.
TtnrTTnnnnni TnnnntTrtnrni n il n trw lt I tni H II 1
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Société d'éducation physique

1 LOLYMPIC
Local : Café PIEVIONTESI

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi. Halle des Crêtets. Seniors.
Mercredi. Halle de l'Ouest. Fémina.
Mercredi. Halle du Collège primaire . Juniors.
Jeudi. Halle de l'Ouest, Hommes.
Vendredi. Hal' e des Crêtets. Seniors.
Samedi, au local. Groupe d'Epargne.

DDanDDnnnananDDanni x̂inDnDDuaDaixinD

•̂ f F.-C. Etoile
Local : Brasserie Junod, Serre 17

Récemment rentrée de son j oli voyage à la
Côte d'Azur, 'a première équipe a repris ses
séances de culture physique sous la compétente
directi fin de M. le Professeur Georges Zehr.
Comme auparavant , elles ont lieu le mercredi
soir et nos j oueurs ont le devoir de s'y présen-
ter régulièrement,

txiDuouuLi UnpDcajuuuuuDnnuuLJUuiJDDDDnD

,<$fr5ç  ̂ Société motocycllsle et automobiliite

« UNION SPORT IVE
IçiâBàPJ' ^a Chaux-de-Fonds

XS*g5̂  Local : Hôtel de Paris

Assemblée Générale : Vendredi 15 janvier
1926. à 20 heures et demie , au local.
ODQnDDDDODODmaODDDODDDOnD,OnDOmOP

f

Vélo -Ctub EXGE SÎOR
Local : Café du Versolx

Tous les lundis à 20 heures : Séance du co-
mité.

§
Les IMQDRIIR
Local : Brasserie du Simplon

Le marui  soir, à 8 Yï heures : Comité.
Le mercredi soir, à 8 heures, au Collège des

Crétêts. culture physique et douches.
Le ve.ndredi soir, à 8 H heures : Réunion des

membres au local . Café du Simplon, salle du
1er étage.
nnr'innnrnnrii-irir-rririr-irTr-ir-ir-irir-ii-irii-«-it-ii n n n n u n n i

Club des Echecs
Local : Tea Room Splendid

Séances : Mardi , vendredi et samedi. .

t 

Société fédérale
de gymnastique

HnMSimS oSb-JUl!
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons ob'igateires :

Mercredi 20 heures. Grande Halle.
Vendredi 20 heures, Grande Halle.

Entraînement libre :
Dimanche matin. Halle des Crêtets.

Lu'tes et j eux nationaux :
Jeudi . 20 heures. Col'ège de l'Ouest.
Dimanche malin , Collège de l'Ouest.

Section de Dames :
Mercredi 2' heures : Ecole de Commerce

Section de Pupilles :
Jeudi, 19 heures et demie, Collège Primaire

Clairons et Tambours :
Lundi 20 heures : Collège de la Charrière.

-̂ g f̂r^gg) SOCIÉTÉ FÉDÉR/UE

W L'ABEILLE
6̂ p?*» Locnt • Brasseri e du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Actifs :

Mardi 20 heures Grande Ha 'le.
Jeudi 20 heures. Hal' e des Crêtets.
Dimanch e matin. Grande Halle (libre,) .

Natronaux :
Mercredi 20 heures Collège de l'Ouest.
Samedi, 14 heures, Collège de l'Ouest.

Dames :
Mardi. 20 heures . Ecole de Commerce.

Pupilles :
Vendredi , à 19 Vè heures, Collège Primaire .

Tambours :
Lundi. 20 heures. Collège Charrière.
Ce soir, à 7 heures et demie. Comité. — 8

heures et demie : Assemb'ée générale Impor-
tant . Présence de tous indispensable. Amenda-
b!e. 

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 14 : Exercices à 20 heures, à la Grande
Halle.

Vendredi 15 : Section de Chan t : Assemblée
et répétition, à 20 hêtres et demie, au 'ocal.

Mardi 19 : Exercices à 20 heures à la Petite
Halle.

Grande Course aux Iles Boromées. — Tous
les membres désirant y participer sont priés de
se faire inscrire j usqu'au 15 février dernier dé-
lai.

I » Il II II II H 11 II II II H Jl 11 il lUl-IUI H II ILJ.IUULILJLJI -ll_H-llJI_IL_

Ê^ UNION CHORALE
Wmw Local : ferrie de l 'Union Chorale

Jeudi 14 : Mixte, etnsembe.
Vendredi 15 : Demi-Choeur. ' .
Samedi 16 : Assemblée générale annuel'e à

20 heures et demie, suivie de la soirée des Bé-
jautnes. Lecture du Rapoprt de course à Fribourg.

Mardi 19 : Basses et Barytons.

gj ^ -̂ Société de chant

^̂ î ^̂ ĵ ^.  *-a Cécilienne

^^^^^^^ ( Local : 
Premier-Mars 

15

Jeudi 14 j anvier (ce soir), à 20 heures : Répé-
tition « Demi-Chœur ».

Mercerdi 20 j anvier, à 20 heures et demie :
Répétition « Cécilienne ».

®

Mànnerchor Concordia
uokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe. j e Mittwoch. um 8*A Uhr.
Samstag den 16 Januar. um 20 Uhr. General-

versammhmg im Hôtel de la Croix d'Or.

Société de chant „L'HeIvétia"
Local : Cercle Montagn ard

Répétitions tous les mardis, à 8 heures et de-
mie précises. . . 

Société chorale mixte
Local : Collège primaire . Salle des Samaritains

Répétition , auj ourd'hui j eudi, à 20 heures.
Couture, lundi prochain, à 20 heures, au Cer-

cle Montagnard.



FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL  60

PAR

GUY CHANTEPLEURE

— Tu parles comme une enfant , ma pauvre
petite.... Te vois-tu là-bas, seule, inexpérimen-
tée ?

— Je ne serais pas seule, madame Aubenel
m'aiderait au début , me guiderait , j' en suis sû-
re... et j'acquerrais ce qui me manque pour faire
oeuvre utile.

— Mais beaucoup de vigueur , une santé ro-
buste, sont indispensables pour être une bonne
infirmière , as-tu pensé à cela?

Marika regardait ses mains pâles, effilées....
Sous la peau diaphane , la fine ossature des pha-
langes transparaissait .

— Vous avez raison, dit-elle.
Elle dépérissait.
Le docteur fut appelé.... Il savait.
— Je la trouve très anémiée , dit-il. II faut la

remonter , la fortifier à tout prix !
— Tu vois, Tante , que je ne suis pus malade,

fit Marika.
Le docteur s'interrompit d'écrire son ordon-

nance.
— Votre organisme est demeuré sain ; on

peut donc dire que vous n 'êtes pas malade...
Mais vous le laissez s'affaiblir , mon enfant... Et
si , dans cet état , vous faisiez une maladie gra-
ve, il n Virait plus la force de se défendre... de
vous défendre contre elle et vous ne Ja suppor-
teriez pas, dit-il très nettement. Votre cas est de
ceux où la patiente peut beaucoup plus qiw le I
médecin-. , & *

Le docteur fit connaître son diagnostic à
M. Jacquemin.

Il aj outa :
— Votre fille est j eune, bien constituée. Mais,

pour qu 'elle se remette , il ne suffit pas que j e
lui prescrive un régime et dés toniques , ni mê-
me qu 'elle, suive ce régime et prenne les mé-
dicaments.... Il faut qu 'elle réagisse ellemème,
qu 'elle «veuille » vaincre cette langueur , à la-
quelle elle s'abandonne.... sans quoi j e ne ré-
ponds de rien !

M. Jacquemin, alarmé, n'hésita plus.
— Marie , ma pauvre enfant , dit-il , tu t'épui-

ses.» et c'est, surtout , de ton . effort personnel,
de ta volonté de guérir que dépend ta guéri-
son !... Prends donc la ferme résolution de lut-
ter contre ce mal qui te mine... et contre toi-
même !... Recouvre tes forces perdues, ta san-
té et quoiqu 'il m'en coûte plus que j e ne puis
dire, je t'autoriserai , madame Aubenel te prê-
tant son appui, à aller en France — à passer
tes examens d'infirmière même, situ veux \

Mûrie eut un cri de gratitude , puis elle secoua
la tête et déclara que le docteur n'était qu 'un
théoricien, plein d'illusions singulières.

Cependant, elle promit de tenter l' effort qui lui
était demandé.

Madame Perline s'étonna de sa docilité. Main-
tenant , elle refrénait sou dégoût pour avaler
les oeufs crus, les verres de Init , les bols de
yahourt qui lui étaient présentés, elle acceptait
sans murmurer sirops ou pilules, elle subissait
avec une patience de nonce flagellée , la meur-
trissure des frictions stimulantes et la morsure
des douches froides.

Elle consentit à sortir de la maison , du j ardin ,
à prendre comme autrefois , le chemin des col-
lines....

Il y eut rf exquises j ournées d'automne.

Jamais le ciel n'avait été plus pur. Les mon-
tagnes, la campagne brûlées par l'été, reverdis-
saient , fleurissaient. Niki cueillait pour sa soeur
des cycj amens et des héliotropes sauvages... 11
y eut des heures claires où la lumière parait les
choses d'une grâce élyséenne, des couchers de
soleil mauve et des levers de lune orange et
gris de perle, des instants magiques où les mon-
tagnes étaient , tour à tour , d'une netteté cris-
talline ou semblaient prêtes à se diluer dans
l'éther... Et pariois, les yeux de Marie se dé-
tournaient d'un monde trop beau !

D'abord , elle fuyait les lieux où il était pos-
sible qu 'elle rencontrât des gens de connaissan-
ce, qu 'elle eût à recevoir et à rendre des sa-
luts... Puis sa tante obtint qu'elle se montrât
moins sauvage.

Quelle que fût la taciturnité de M. Jacquemin ,
la discrétion de madame Perline et celle de Ni-
ki , la petite ville n 'ignorait rien ou presque rien
du drame intime dout Marika était l'héroïn e,
mais elle y assistait avec sympathie et pitié. Et
la vue de Marika , la résignation pathétique de
son visage diminué , émouvaient les personnes
même qui avaient aigrement critiqué ses fian-
çailles hâtives et sa « toquade » pour un -petit
officier» qu 'elle ne connaissait même pas-

Nul n'osait parler à la j eune fille de Jacques,
risquer la moindre allusion à son malheur qu 'on
respectait. Et cette réserve voulue apaisait les
appréhensions de Mariku. lui donnait une im-
pression de sécurité.

Elle apprit la date prochaine du mariage de
Callirhoé.

— Je ne puis y assister, dit-elle, j e ne puis
non plus aller voir Callirhoé ces j ours-ci , j e
trouverais chez elle trop de monde... Croyez-
vous qu 'elle aurait' un moment pour venir ici ?

Callirhoé vint, tendre , émue, discrète , toute
pénétrée de délicate compassion

Marie la reçut dans sa chambre blanch e au
milieu des portraits de Jacques.

— Je suis contente de te voir heureuse, ma
chérie , dit-elle, car tu es bonne et j e t'aime...
Comme le bonheur te va bien !

La îiancée ne sachant trop que répondre, ca-
ressait doucement la main de Marika.

— J 'ai voulu t'embrasser avan t ton mariage,
Callirhoé , l'adresser de vive voix mes voeux...
et te donner un souvenir de mon affection.

Et comme Callirhoé, confuse , osait à peine
accepter le j oli collier de tourmaline rose qu'on
lui attachait au cou :

— Prends, prends , ma petite, insista Marie ,
c'est un collier de femme heureuse !... Je ne por-
terai plus j amais de collier rose, moi, vois-tu.
Te souviens-tu, Callirhoé, de cette belle après-
midi, dans le j ardin de Nourieh et des fleurs
effeuillées et de nos chansons.- et de nos pro-
pos naïfs sur l'amour !... Te souviens-tu, Fofo
disait : « Tu es donc insensible, Marika ? »

Elle eut un court sanglot , puis, soudain, sa
voix s'affermit et, pour la première fois, depuis
la mort de Jacques elle parla de lui. Elle en
parla longuement et sans une larme, d'une voix
un peu pâle, un peu monotone, mais qui ne
fléchit point. Elle sut trouver et prouoncer les
mots qui pouvaient faire vivre un instant aux
yeux de son amie, celui qu 'elle avait tant aimé.

— Ecoute , ma Calirhoé, des geus pensent
peut-être qu 'il faut déplorer pour moi que Jac-
ques Aubenel soit venu ici. que j e l'ai connu !..
Je ne puis que remercier Dieu de m 'avoir don-
né ce bonheur... dussé-j e mourir de l'avoir p erdu!

Le même soir, comme ta famille de M. Jac-
quemin était réunie au salon , des soldats des
H ïS passèrent dans la rue. en chantant. Leurs
voix mâles étaient jeu nes et belles. Leur chan t
exprimait une sorte de nostalgie passionnée, et
cependant , toute l'ivresse ardente de vivre..

L'hume bien-aimée
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Reçoit inscriptions ponr
Perfectionnement et Débutants,

Ouverture des Cours
I.un«li 18 Janvier
Renseignements. Rua du Puits 8

Téléphone 7.81 78'2
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1 louer
ponr le 30 Avril l»26. rue Léopold-
Robert, en face de la Gare i
1. MAGASIN avec grande vitrine, bureaux et

entrepôt*.
2. QUATRE PIÈCES, à l'usage de bureaux.

Cen locaux conviendraient aussi pour comp-
toir d'horlogerie.

S'adresser au notaire René JACOT-GUIL>
LA»MO», rue l,e»pol<l-Uol»ei- l H H .  

Le Secrétaire Galant. SsS
de-Komis.

1 Ee» 

sont arrivés
• ¦ • - .

- '

¦

Ru Magasin de
Tapisserie et Décoration
Marcel Jacot
Léopold-Robert 70 - Teiepnooe 13.51
ïBfàF Observez la vitrine 1f$

Viii iNi-iiiiDiiiiiiiiiiiniiiii ffl

1 Nous avons l'avantage d'informer ?
] nos Clients d'annonces et la
S population du Quartier de FOuest, i
î que nous avons ouvert f

j 64, Bac LCQPOlfl BODOt 64 j
I . TÉLÉPHONE 25.94 |

1 . une Succursale qui reçoit toutes 1
annonces et leur assure la plus grande W

I célérité d'exécution. 22971 1

VINS - - LI QUEURS
A. CRIBLEZ & G0

Tèlèphose 980 Numa-Droz 22, bureau

Visitez nos caves, COILÈGE 29,

Grand arrivage de su

1 Caoutchoucs I
Hornroes, extra renforcés G.5»0
Darpes, talon bottier 3.80
Darpes , à brides 1.8Q

I Enfa nts, 2.95 B
Cali ânons, très chauds 3.95

' SCO H ¥li%S Magasin RQE DU COLLÈGE 5 §1
*?¦*" H j  ** *¦* V et sur la Place du Marché

Laiterie de l'Ouest
Temple-Allemand lll bîs

i» i »

Lait , Beurre, Fromages divers ; Ser-
vettes, Mont-d'Or ainsi que toutes les Conser-
ves en Fruits et Légumes des Maisons de Sa-
xon et Seethal ; Thons, Sardines. 707

On porte à domicile. Téléphone 515.

Automobile
3 a 4 places, en parfait état , est
pteinanuèe à acheter. — Offres
édiles et détaillées , sons chiffre
N. P. 13. a la Succursale rie
I'I MPAUTIAL , rue Léopola-Koberi
64. 13

RESTAURANT VEGETARIEN
Rue Jaa.U'p'e'tf-Droz 31

Prend des pensionnaires pour tons repas.
Demander lis conditions. 18960

Cuisine très soignée. — Régimes.

A LOUER
pour <le Milite s

Doubs 158. f :Bj  el eraDd <%
Pour 88 février

ou époque à conveniri

Numa-Droz 167 et 169. *t
ques Ip iuentems modernes de 2,
:i et 4 chamnres. corridor , cham-
bre de bains. Balcon. Chauffage
central. 897

Pour le ;ill avril :
Oiinnàe \ Rez-de-chaussée dp
OUIJIJCS 1. 4 chamt.res . corri-
dor , chambre de tains, terrasse,
chauffau» central. #18

PrndrÔC \il R°z-de-chanssëe
f l U g l Cà lïl. inférieur lie 3
chambres, corridor et dépendan-
ces. £99

Nnma -Droz 156. KS3S
de 3 chambres , corridor, cham-
bre de bains. 90i)

Doubs 158 , aiuA'mms- m
Entrepôt CFs&.&f 'S
cuisine. 90 i

Charrière 4JL_ m alelier - m
Httel-de- Ville 71 fpjfc
n'importe quelle industrie. 904

S'adresser 4 M .  A. Jeanmo-
nod pj ^rant rue pi» PU T  ¦£'.

Logement
de 2 pièces

situé p ian» le quar t ie r  de l'Abeille
eut demandé à louer de. suite ,
li'crire sous cinffre II. II. 23333
an Bureau de I'I MPARTIAL . ïH*7

Miaison
A vendre une maison de S lo-

gements , avec li>ca l pour 14 ou-
vriers et bureau. Chauffage cen-
tral , grand jardin d'agrément. Le
tout bien i-iiué an soleil , — Ecrire
sous chiffre B. C. 15 a la suc-
cursale de l'Iupiimau rue Leo-
•»o i •-Ttnhmri m. 15

DOle
Sol âjâflr
La commune de Bôle verni ra ,

par vide d'enchères hUbli q iK s.
ie Samedi 16 Janvier 10*8.
à 2U heures , au Collège (Salle
du Conseil communal) ,  le terrain
de l'ancien cim-lière . art. 17,
plan lo.io 3. NTos 2fl et 23 du ca
.'iaslre de Bôle, d' une superficie
ue 244s mS.

Beau sol à bâtir aveo grands
arbres ue valeur. 844

Les (-onditions de vente seront
Iue3 avant l'enchère.

Conseil rnmmnnal

Grandi
CaîMtestauranf

avec p iroit de loger, situe au cu-
ire d'une granue localité , eut à
vendre Vastes locaux, dépen-
dances. Affaire sérieuse. 7911

A'ires-er les demanp ies , sous
rhilTre R. 1(100 J . aux An-
nouceM-SuiM*eM S. A.. Bien
ne. .1H 1009 J

Sk vendre
â ia Béroche

une petite propriété. fiUiv-
au boni uu lac, comprenant :;
tieaui logements de 8 et 4 pièce *.
'lèDennances, lessiverie. fc.au -:
électricité . Grand |ardin. Pris
très avantageux. — S'apiressor PP
VI. Henri Bourquin. à Gor
«îer. P. t>t> N K , i

A vendre à Chaumont
Belle propriuiu
comprenani maison u'tiabtlalion,
eau . électricité, pré el forêt . gran.i
dégagement Conditions avanl a
g-us-s . —S'adresser Etude lirai'
l<andry. notaire, .\eucbatel.
P. S4SH V. itïîW

A vendre
Jolie villa

avec tout conlort moderne.
Ma gnifi que, terrain. Beaux arbre;- .
Pavillon au bord du lac de Neu-
châtel. — Pour renseiememen.-
s'ad resser Etude THOKEXS .
i in ' a i r - . Saint lllalwe 2fi /i i

Sons flain
1926 —

grand format , H fc*r 2.50

ImpiliMle W. GRADEN
Jaquet-Droz 30

montres
N'ous sommes aobeteurs

de tous genres français plepuis
6 '/, lism-s. cyliii 'irt- s et ancre,
métal, plaqué , argent et or. a 19

I

lilînes. en qualité 1res soignée e'
courante. — Offres avec Prix et
genres , nar écrit, i Casa postait
10380. La Chanx-de-FondB,

771 

Employé
de fabrication

rés au courant de la partie , cher-
che place au plus vit» : éventuel-
lement des beuies. Tiès bonnes
iv fe rences a disposition. — OrTrui-
ecrnes. sous chiffre A. B. tOî .î
au bureau de I'IMPARTIAL . 107f>

Cfc ~.'iI'^"' l*> l [*M" i ~te ( * ~̂ j ^Pj?'j

i Progrès 84-88 1
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Remerciements
Nous remercions sincèrement tous ceux qui ont pris

une jpart active pendant la maladie el le nécès de notre j ,
inoubliable mari et père, particulier , ment M. le pasteur
Nagel , pour ses uelles paroles consolatrices. 1171 j

Mme Vve SCH LUE et enfants.
Ua Planche (Les Boisl. le U janvier 1926.

ÉCOLE DE DANSE L«J£fEl
Ouverture uu 2me Cours : 19 janvier

Dèbut-ints - Perfectionnement . [jg le sérieuse
Kenàei guemenis - Inscriptions ! Uue «lu Progrès 00.

Prix da cour». Fr. 18- 115 leçons) 1170
Pi-ochain sment ooiertim d'ut Cours pour partonnis ma.-iéei.

_ $5] pj*M*ai'vgj'L'i'aj'̂ »Hautf'MD*fl^*KraiBJ-33M8l**'MPB*WIB*^^

N E U C H A T E L
Rue «4c l'Hôpita l 8

E9ès fie S S Jcuivier
WÊ Grande Vente de Fin de Saison S
lll de Tricots à TGui/roir Coopératif H

I ; é&mM o i
sur toutes les marchandises en magasin,
tels que :

Sweaters, Pullovers, Robes,
: Chandails, Gilets, Jupons, Cos-

tumes, Bonnets, Echarpes, Com-
binaisons, Casaquins. Jaquettes,

rw * Liseuses, etc. ] m Wë

l.e \iiavcl envoi

cl Unifie ae rôle
de morse

tts-xÊwtm -puB-p-e
•esti arrivé

Les clients qui l'alten niieni
oour continuer leur cure peuveni
venir en chercher , dès autour
d'hui, au même nrii (fr. 3 75 le
litre). . . . , . . .  . 112/

Pharmacie SCflENKEL
l*l«ee i^leiive . H

A vendre
environ 65UO m3 de ré-

sineux, en IO ls»I .H .
NiluéM A Trévilièrt*
(lluubai, France).
Pour tous renseignements ei

affichée, s'adresser a MM. I.am
boleyv l'ère et Me. ueomeires
for- Rii p - rs , 3 rue de Noidans. »
VESOOL (HaMte- ^aôtie. Fran-
i- ei . i l '.:'

A VKNDRH: étialemen' plu-
sieurs Forets et une Ferme
.le î«) h.v i:mre- 

KSIPS ri'nnnlo UBRA |Rlfc
Odbo U CbUlu.couRVOISIER

pnnrln j lennis la rue Jartnet-
I C l U U  Droz à la rue du Nord ,
en lias ant par la rue de Dr Con-
lery, uno montra do dame , si-
vonuette or. — La rapporter con
ire récompense au Bureau de
I 'IMPARTIAL 1 lfi'<

La Société d'A*fi'i<*nllure
à le pénible ilevoir d'annoncer ;i
ses memnres la mort do

monsieur

Arnold PERRET-SAVOIE
survenue mardi ïà janvier.

L'ensevelissement , SAN'* SUI-
TE, aura lieu Jeudi 14 courant .
1181 Le COMITE.

¦.'.iN- .oe '. i i t ion lléniocra-
li que Libérale et Le Cer-
cle Mouiatruuril ont le péninle
ptevoir D'annoncer a leurs mem-
bres le décès de 1124

monsieur

Arnold PERRET -SAVOIE
leur collègue, duquel ils sont
priés de garder un iwm souvenir.

I^CM Comité*

PBBBHSBBMHI
I .es iii ''.uinres lie La Koriete

de Chant « l..\ PEiS'SËti » ont
1« pemble devoir n'annoncer le
décès de 1191

monsieur
Cbarles Ui«Z

membre noporafre pie lu Société .
LE COMITE.

Tmmm̂ amm ŝamtmVKasaaaam

.M-"«*i«tirH les inein lires pie la
Société' fédérale de (iym-
uuMtlqiie «Section HommeH»
BPint informés du décès de leur

.regretté collèptie.'. . • ( ;
MonNieur

Charles DMH-Iîllïï
. L'inçinérai.on. SANS SUITE
aura lieu jendi 14 courant .
a 15 heures. Le Comité.

La Société den Ancien**
Klèves de l'iicole d'ilorlo
porte de Ln Chairn-pie-Komis se
iait un devoir pi 'iinnonce r a ses
uieiiiiire t le oVrês de 114(1

Mada me M,L RAFIN
mère da leur collègue et ami. M
Eugène Rafin.

. Le Comité.
mLmimmmmmà 'mmmmmm
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Madame Victorioe B I S C H -
WEIL. PL, et ses enfants ,

M Madame et Monsieur Oscar WÊH
LUTZ-BISCH,
ainsi que les familles alliées remer-
cient sincèrement toutes les personnes ! j
qui leur ont témoigné tant de sym- m
pathie pendant ces jours de cruelle ' 'i
épreuve. HHQ

Bt le soir venu , le Maître dit :
Passons sur Cautre rive.

Ma rc 4. v 85 ' I J
Ç>; Ma fjrûr.e te suffit. Car. S, v. 9 PW||

Monsieur Henri Brandt-Hugaenin el ses enfants, MB
»B Mailemoiselie Amélie Brumit.

Madame et Monsieur Frédéric Peter-Brandt et leurs en-
fants , H La Saune, Sa

KM Monsieur et Mauame Charles Brsndt-Hirscby et leurs Kj
enfants , i

Ma piame et Monsieur Ernest Gut-Brandt et leur fils, à
Delémont ,

Mauame et Monsieur Jacques Ducommun-Brandt et l'-JÀ leurs enfants , ;
¦H Monsieur Daniel Huguenin, au Locle .

Mapiame et Monsieu r Alfred Ronlet-Huguenin , leurs eu-
( fants et iieiits-enfants , au Loc o. ' _ '.

Monsieur II nri Pierrehumhert. ses enfants et petits- I !
enfants , uu Locle .

H Monsieur et Madame Albert Richard, leurs enfants et
|fi petits-enfants , au Locle, j£1

Madame ei Monsieur Aimé-Louis Calame-Brauiit il
leurs enfanta . . jkflH Les enfants el petits-enfants de feu Alcide Brandt , a
La Chaux-de-Fonds et en Améri que,

ainsi que les familles alliés, ont ln i rofonde douleur da ;
faire nari a leurs amis et connaissances, de ia perte ir- H
réparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de î
leur chère et regrettée épouse mère, belle, mère, irnurl - '. '
mère, sreur. tante , cousins e! parente ,

1 Mate Mlle BRBHBÏ i
mée I IUGUEMN Y I K C I I A U X

i]ue_ Dieu a rappelée a Lui. mardi, a ïo s/j heures, dans
sa ÎOitie année , après nne courte maladie.

< La Ctiaux-ile- Fonpis , le 18 janvier 19-26. lt 10
L'inhiimaiinn . SANS *TJlTE, aura lieu vendredi

15 courant, a U 1/, heures
Une urne fun éraire sern déposée devant le domiril-

mortuaire , rue den Sorbier.* 17
...e présent avis tient lien de lettre de faire pari

w'i'TMpTpTpT----------iMpW'*Mp-"*iK-aiK'*ia-'"i-"***********a

Ea Sagne
Conférence Agricole

LUNDI 18 JANVIER, 4 20 beures
— (GRANDE SALLE) — —

& S TTfl D 1 S. Vendredi Jtjrès -m di et Soir {AoBUKIA  Festiuai de «tes
II Mp MII i ¦ jppiH>v>B>̂ K-p-iieB^Bi<p«î e«<ai*i-iaiR<ppT<iiaipTp-pnrai«*M>apTp*p-»: i UNE DANSES Le té lèj ho. myslerieui H
Chanteuse veoeile à> présents rtr U Or. va

B l' Alh ' i t n bra  de Paris liuiifl il u urtuirg

VAESLAM MARSOT DENTLER ]
u ctiariuMiin tr Hniqui Ravisiante danseuse
il Petit CUIM H ht» fantaisiste de Pari s

Une scène spéciale « été montée (à droite en entrant)
Les numéros passeront en une seule fois à 4'/, heures ! :!
I f6'1 précises et à fl*/ ( heure».

Entrée libre. — An». 0.50 sur la première consommât

Avis de concours
Ensuite de dérolssioo bonar&ble du titulaire, le

poste «le 1166

¥enancier
du Cercle du Sapin, à Neuchâtel, est à repourvoir.

Entrée en fonctions dès le 24 mars 1926, ou
époque k convenir.

Le c&nier des charges peut être consulté &u bureau
de la Société générale d'affichage, Faubourg du Lac
11 , NEUCH/VTEL.

Adresser offres au Président du Cercle, Jusqu 'au
25 Janvier 1926, au soir.

Sujet:

Constructions rurales
par M A. Tailleferf

Directeur de l'Ecole cantonale d'agriculture, à Cernier

*W Les agriculteurs et le public sont cordialement invités.
P Itfino Le 117" Conseil communal.
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Serge 
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K Toiles blaDcbies Draps de lits Mmmsm œœ Oies é toilette lÉ-iii I
p le dran largeur 120 Cm. à 2.25 — 1.95 nia u'aneilles , la douzaine le mètrepour Lingerie toile écrue 175X250 cm. 6.50 largeur 135 cm. à 3.10 - 2.75 -2.4© 45 *jo vr *m .so x ino CotOfl écru 

 ̂rouge 0.65 j '
maianoiam sounie . Je mètre 

 ̂ blanche, largeur i5o cm. à 3.50-2.^5 fi 25 n.25 15.50 M i-fil ècnl i '' cm : 095 i==^¦" 1.35 
• 
1-25 0.95 ¦ 170 x 2o0 cm., 8.25 M5 M» W.»W ¦ bordure rouge U m

toile blanche , festonné , T ĤÊk*>vmvm-m?m. so m̂ * m * m*f rLA ** Linges éponge , h douz. Wl'lll extra solide » M f g Ë,
® .~ CrTnX ~

le r .m-t= 170 X 250 cm., 7.85 fiF®!] imlS^©S 
i5 

* *' 
4h

^ 9" PUF#extra fo rt ôO cm 125 ?A| 1.45 1.25 0.95 le même, 185x250 cm., 11 .25 «̂™^***«*ww^^w «t A, écru , 60 cm. ' HA ft
H »«*> *„ ourié à jou r, 170x 250 10.50 qualité extra, superbes dessins '*- . J J * ¦«*«• Jg %âS - *»*». + M B  4 ne le même, 180x250 cm.. 11.50 , ,, t . -  ̂ « *»= Tissu éponge ffll ill telle qualité 1 «0 2
« 1.80 1.45 1.25 Ltonné et brodé largeur i35 cm. 5.- 4.50 S.©5 ,arg. 150 cm. g SQ Mj fll blane 

q 
i RQ H

fa 170 K 23Ô cm., 12.50 , largeur i5o cm. 5-50 4.90 4.3© le mètre ©.OU "¦* '" 
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Le Parlerr-et?t rentre, le franc baisse ..

La Chaux-de-Fonds, le 14 j anvier.
La trêve des conf iseurs est terminée dep uis

hier. La p âtisserie, les pièces montées et toute
la conf iture p arlementaires vont donc recom-
mencer. C'est déj à f ai t .  La commission
f rançaise des f inances a déclenché mardi Vof-
lensive cartelliste contre les p roj ets de M. Dou-
mer, et auj ourd 'hui cette même off ensive
continue. La tactique cartelliste, écrit le
correspondant parisien de la < Gazette »,
consiste à enf oncer comme un coin dans les
p roj ets de M. Doumer les pr oj ets élaborés p ar
le Cartel. C'est un véritable cheval de Trois
que l'adversaire introduit dans la p lace. La com-
mission a adopt é les deux p remiers p aragrap hes
du plan f inancier cartelliste concernant les éco-
nomies à f aire. Mais apparemmen t , elle repous-
sera les taxes excep tionnelles sur les p aiements,
p rop osées p ar le ministre des f inances. La tac-
tique est évidente. Il s'agit de démolir, morceau
p ar morceau, le pl an Doumer nour y substituer
le plan radical-socialiste.

Devant cette attitude, il est plu s que p ro
bab'.e que M. Briand en appellera à la Chambre-

Les Français qui suivent ce j eu de cache-
cache parl ementaire ne doivent p as être extrê-
mement satisf aits. Ils constatent , en ef f e t ,  une
f ois de pl us que le change suit toutes les < poli -
tissonneries » de leurs démués et mandants. Le
Palcds- Bourbon était f ermé. Le change ne bou-
geait p lus. Le Palais-Bourbon se rouvre. Le
irar.-. baisse. Ces réactions de la p olitique sur
la monnaie sont si réelles qu'un grand journal
f ran çais a pu établir un grap hique qui démon-
tre de manière irréf utable que chaque f ois que
le Cartel se tient coi ou que les dép utés sonj
en vacanses. le cours se stabilise. A ce taux-là.
on conviendra que certains Français n'ont p as
tout à f a i t  tort de demander qu'on donne congé
au Parlement toute l'année-

Les rpéfaits <Ju froid

On verra qu'ils sont nombreux. Sans comp -
ter les maladies, rhumes, bronchites, p neumo-
nies, catarrhes qu 'il engendre, le f roid p rovoque
partout des dégâts imp ortants. On signale de
nombreux navires p ris dans les glaces ou dé-
truits. Rome, l 'Italie entière, est sous la neige.
En Suisse, des p ierress désagrégées par le gel
Se sont détachées d'une grayière, p rovoquant
un tragique accident p rès de Lucerne... Apr es
les inondations,, le ciel aurait p u nous gratif ier
vraiment de quelques jours de rép it !

REVUE PU JOUR

A l'Extérieur
Les impressions de M. Lloyd George sur l'Italie

LONDRES, 14. — (Resp.) — M. Lloyd Geor-
ge, de retour de son voyage en Ital.e , inter-
viewé par le « Daily News », a déclaré que 1 Ita-
lie était actuellement dans une situâ t on réelle-
ment prospère. L'industrie y est en plein essor ;
on construit de nouvelles routes et de nouvelles
fabriques, le chômage est très réduit , des con-
flits entre patron s et ouvriers sont rares , le pays
est parfaitement tranquille et l'on constate par-
tout un esprit national vivace.

Après les faux billets, les faux timbres.-
FLORENCE, 14. — Un étranger nommé Mar-

kof a été arrêté pour avoir vendu dans plusieurs
localités italiennes de grandes quant ' tés de tim-
bres-poste falsifiés. La police a découvert dans
ses bagages des quantités énormes de timbres
falsifiés de la plupart des Etats européens. Des
perquisitions ont amené la découverte de très
nombreux exempte res de ces timbres à Milan ,
Trieste, Rome, Lucques et Livourne , où un de
ses complices, un nommé Boïnowitsch, a été si-
gnalé comme ayant mis en circulation de ces
timbres. Cet individu a pu toutefois gagner à
¦temps la front'ère.
Les exploits d'un chien-loup — Il tue 17 mou-

tons
CHATEÀUROUX, 14. — (Resp.). — Un chien-

loup avait été enfermé dans la bergerie de M.
Sautereuu à Champenoise. Sa présence effraya
les moutons qui en se bousculant excitèrent le
chien à tel point qu 'il se précipita sur eux et en
tua dix-sept.

Marié malgré lui !
VIENNE , 14. — (Resp) . — Un maj or de l'ar-

mée autrichienne a demandé au tribunal de
prononcer l'annulation de son mariage célébré
en 1920, sous prétexte que lorsqu 'il prononça le
oui sacramentel, il se trouvait en complet état
d'aboulie , dominé qu 'il était par la volonté ty-
rannique de sa fiancée ,- et que. par conséquent ,
il avait agi contre sa propre volonté. Un ami du
maj or a déclaré devant le tribunnal que de sui-
te après la cérémonie nuptiale , le nouveau ma-
rié s'enfui t en proi e à une violente crise de
nerfs qui . pendant trois j ours, le força à rester
chez lui. Le nouveau marié prononçait des dis-
cours incohérents et parlait constamment de
suicide. Les dépositions des témoins ont décidé
le tribunnal dé cons:dérer comme superflu l'ad-
ministration des preuves offertes par le recou-
rant.

Le prince Carol ne pourra pas divorcer
BUCAREST, 14. — (Resp) . — Conformément

à l' article 7. du statut des membres de la famille
royale approuvé par les chambres, l'ex-prince
Carol en renonçant au trône a perdu sa qualité
de membre de la famille royale, ses droits poli-
tiques et son grade militaire. En conséquence
il a.été radié des rôles de l'armée. On a égale-
ment supprimé son nom sur la liste des membres
du Sénat. Une lod a également été promulguée en

La vague de froid en Europe
Les intrigues cmmnijiçeji t contre M. Doumer

Lo D" Luther constituera le nouveau Cabinet allemand

vertu de laquelle si l'ex-prince rentre en Rou-
manie dans les dix ans sans l'autorisation du
roi ou du régent, il tombera soûls le coup de la
loi d'expulsion.

La princesse Hélène a renoncé à intenter une
action en .divorce ,; les chambres ont voté une
Ici stipu'ant que si l'ex-prince Carol tente de
demander son divorce en pays étranger, la sen-
tence ne sera pas valable en Roumanie.

On retrouve une comète perdue !
HAMBOURG, 14. — La comète périodique

Tutte dont la révolution dure 14 ans et dont le
retour est attendu cette année a été retrouvée
mardi par l'observatoire de Hambourg. La co-
mète est dans la constellation du Capricorne. Sa
clarté correspond à celle d'une étoile de I5me
grandeur. Elle n'est donc pas visible à l'oeil nu.

La neige a fait son apparition à Rome

ROME , 14. — Sur toutes les rér 'ons de l'It a-
lie, le mauvais temps a continué pendant toute
la journé e de mercredi. A Rome, la neige est
tombée ce qui f u t  dite surpri se po ur la vilie. car
depuis des années, elle n'avait p as f a i t  sen ap-
p arition. Une violente temp ête a sévi sur Venise
durant toute la j eurnée. Un vape ur de la Com-
p agnie Lagunare s'est échoué dans le canal de
San Francesco. A Trieste, la « borra » continue
à s o uf f ' er . A la stute du f roid , en annonçait
mercredi une nouvelle victime. La température
la plus basse a été enregistrée à San Pedro di
Cadore, p rovince de Mehmo, où la température
est descendue à 31 degrés. L'Adige est gelé en
pl usieurs endroits. Dans la vallée de Bergamas-
co, on enregistre une temp érature de 20 de-
grés au-dessous de zéro. A Turin, la temnéra-
turc était mercredi de 11 degrés de f roid. Le
f roid est aussi très vigoureux en Toscane. A
Florence, le thermomètre marquait 6 degréŝ  ALivcurne, la neige est tombée. A Viareggio, près
de Livowne, une boroue de p êcheurs a coulé.
Sept p êcheurs ont disnaru . on craint qu'ils ne
SP scient noy és. Le f roid règne aussi sur la Ri-
viera, A Savone . la temp érature est de 10 de-
grés au-dessous de zéro, temp éra ture qui n'a
Plus été enregistrée dep uis vingt-cinq ans. .
H§?"* Le froid est si fort en Esthonie qu 'on al-

lume des feux dans les rues de Riga
RIGA, 14. — (Sp.). — En Esthonie, en Letto-

nie, en Finlande, la température est tombée à
40-45 degrés au-dessous de zéro. En raison du
froid toutes les écoles primaires en Esthonie
ont été fermées. Pour la première fois depuis
de longues années on a allumé de grands feux
dans les rues de Riga et de Reval pour éviter
que les piétons n'aient les pieds gelés. Une vague
de froid submerge également la Finlande, 23
navires sont bloqués dans les glaces. Le port
d'Helsingfors est inabordable ainsi que le gol-
fe tout entier.

Dans la campagne des bandes de loups affamés
rôdent autour des villages et attaquent les pas-
sants. Une petite f Ile de 13 ans a été dévorée
par les bê'teS féroces et un garçon a été sauvé
par des paysans d'une bande de loups qui se
j etaient sur lui.

Pris dans l'étau des glaces
Le vaisseau de ligne « Essen » a annoncé par

sans fil que malgré les avertissements donnés
par les Esthoniens, les ,Finlandais et les Russes,
le navire s'était avancé j usqu'au milieu du golf
rie Finlande environ j usqu 'au 26me degré est.
Pour commencer il n'a rencontré qu'une couche
e glace légère, puis plus loin s'épaisissant jus-

qu 'à un mètre ; il n 'était possible d'avancer
qu 'en mettant les machines à toute vapeur et en
faisant avancer et reculer continuellement le
navire. Il tentera d'abord d'atteindre le convoi ,
venant de l'ouest et précédé de deux brise-
glace russes. Ce convoi est près de l'île de Ho-
gland et est formé de douze vapeurs allemands,
cinq russes, un norvégien et deux d'autres natio -
nalités. En outre à l 'Est de l'île de Hogland se
trouve le vapeur échoué « Altendamme » mais
qui ne peut pas être recherché ainsi que l'an-
nonce un brise-glace russe. Les avions de l'ar-
mée finlandaise partis de Wyborg ont ravi-
taillé hier encore les vapeurs. Le gouvernement
russe s'efforce de venir en aide dans la mesure
où il le peut et par les naviros brise-glace dont
il dispose, mais devant la situation de la glace
il y a peu de chance que le vaisseau de ligne
« Essen » mène son exnédition à chef.

D'après un télégramme, le navire de ligne
« Essen » a renoncé momentanément à rej oin-
dre les navires retenus dans les glaces et il
est revenu hier en arrière après avoir atteint
!e 23me degré 31' est II a rencontré une glace d'u-
ne épaisseur moyenne de deux pieds. Il est dès
lors impossible d'employer le « Essen •» en ce
moment. Près d'Hogland , la glace atteint un
mètre d'épaisseur.

Le froid en Italie

Le Dr Luther est chargé
de constituer Le Cabinet

BERLIN, 13.— Le Bureau d'informations de la
société allemande des éditeurs de j ournaux ap-
prend des mil eux parlementaires qu'après la
réception par le président du Reich, des dépu-
tés Fehrenbach et Koch, le chancelier du Reich,
Dr Luther, a été chargé de la constitution du
nouveau Cabinet

La composition probable
BERLIN, 14. — Commentant les tentatives

faites ppour constituer un autre Cabinet Luthei,
divers journaux désignent comme nouveau mi-
nistre des finances M. Reinbold , actuellement
ministre des fnances de Saxe. Pour le poste
de ministre de l'économie du Reich , on songe à
M. Lammers, député du centre; pour le minis-
tère de l'intérieu r . M. Koch et M. von Kar-
dorff , du parti populaire allemand , sont envi-
sagés. Le portefeuille de la jus t'ce reviendrait
à M. Marx , député du centre , ou à M. Curtius,
du parti popula ire allemand. MM. Stresemann,
ministre des affaires étrange; es. Gessler, mi-
nistre de la Reichswehr. et Brauns , ministre du
trava'l, conservera :ent leurs pportefeuilles-

JEm Soumisse
Et pourtant le colonel Dolfuss quitte son com-

mandement !
BERNE, 14. — Le colonel R. Dollfuss a de-

mandé au Conseil fédéral de quitter le com-
mandement de la brigade 15. Cette demande qui
est en connexion avec le poste à repourvoir de
commandant du régiment 30, n'est pas encore
liquidée. La nouvelle d'un j ournal ayant annon-
cé que le commandant de la 5me division , le co-
lonel divisionnaire Dormann, avait également
l'intention de démissionner , n'est pas confirmée.
Un cambriolage au Théâtre Lumen à Lausanne

Un revolver en carton et un faux billet en
furent tout le butin

LAUSANNE, 14. — (Sp). — En entrant dans
sa loge, hier après-midi , un des acteurs de la
tournée Mutel , actue 'lement au théâtre Lumen,
s'est aperçu que sa loge avait été cambriolée.
On ne tarda pas à s'apercevoir que toutes les
autres loges avaient été également visitées. Les
malles et les tiroirs ont été bouleversés de main
de maître. Le voleur a pu emporter pour tout
butin un revolver et un billet de 50 francs , maj s
ces deulx obj ets étaient des accessoires de scè-
ne.

Faits pour se comprendre
LAUSANNE, 14. — (Sp). — Dans sa séance

d'hl . r . le Tribunal de police a dû s'occuper d'une
question d'adultère entre deux sourds-muets.
M. Ehinger , professeur à l'Ecole des sourds-
muets de Moudon. servait d'interprète pour ces
originaux débats. Un ancien élève de M. Ehinger
avait épousé une j eune fille atteinte de la même
infirmité , qui le trompa avec un troisième sourd-
muet, camarade de son mari. Les deux coupa-
bles s'en t' rent avec 20 francs d'amende à l'é-
pouse et 10 francs au séducteur.

L'incendie de l'Ecole des Cro'ssttes est dû
à une main criminelle

CHALET-A-GOBET, 14. — L'enquête, qui
continue et qui n'a rien révélé jusqu 'ici de pré-
cis au suj et de 1' ncend ' e de l'Ecole de réforme
des Croisettes , paraît avoir établi que l' incendie
serait dû à une main criminelle étrangère aux
élèves de l'école. Pendant l' incendie , tro 's
chambres d'employés ont été fou liées et de
l'une d'elles a disparu une somme de 60 francs.

Le voleur est un ironiste
YVERDON , 14. — Deux jeunes filles d'Yver-

don , venues de Paris dans la « capitale du
Nord » pour y passer les fêtes de l'An et qui ,
à leur arrivée , avaient été dépou liées de leurs
sacoches contenant leurs passeports et 435
francs français , viennent de rentrer en posses-
sion de leurs passeports, renvoyés à la police
par le voleur. Celui-ci a gardé l'argent ! ! !

La conférence des horaires
LOCARNO , 14. — (Resp .) — Mercredi matin

s'est ouverte à Locarno la conférence interna-
tionale des hora :res, à laquelle prennent part 35
délégués de neuf nations européennes . La con-
férence a pour but d'étudier les améliorations à
apporter aux commun 'eations internationales
dans le nouvel horaire 1926-1927. Les travaux
dureron t quatre ou cinq j ours.

Les exploits d'un marcheur
MORAT. 14. — (Sp.). — Linder , le sportsman

zurichoi s bien connu, est arrivé hier matin à
Morat. Il est venu de Fribourg ayant franchi
'i pied la distance de 16 km. en 1 heures 35
limites. Ajoutons qu 'il a accompli cet exploit
rendant une très forte bise et une température
voisine de 10 degrés de froid . :

3SP"" Tragique éboulement dans une gravie *
LUCERNE , 14. — Par suite de «'ébouleme:

d'une masse de pierres, dans une grav.ère ,
Eschenbach, les trois frères Eiholzer , qui y tr;
vaillaient . ont été assez sérieusement blessé
Les trois frères, Joseph . Jacob et Hans étaie
à une hauteur de 12 mètres, occupés à faire sat
ter des blocs à la dynamite lorsque, tout à cou
un énorme bloc de pierre se détacha quelqu;
mètres plus haut et roula sur eux. Joseph Eiho
zer. 25 ans, père de deux enfants, a eu les dei;
jambes écrasées. Son frère Jacob, 23 ans, fi
lancé au fond de la gravlère. Il a un bras fra<-
tuiS et des éraflures à la tête. Le troisièmr
âgé de 18 ans, s'en tire avec quelques blessure
sans gravité.

Chronique jurassienne
Accident d'automobile au Vallon. — Entre Soi:

ceboz et Reuchenette, une automobile pa
tage un char et endommage une second
voiture.

De notre correspondant de St-Imier :
Un grave accident d'automobile est arriv r

mardi dernier entre 13 et 14 heures, entre Son-
ceboz et Reuchenette. Deux automobiles vou-
lant se croiser tamiponnèrent un char, qui
fut littéralement coupé en deux .et proieio
à plusieurs mètres de distance. Fort heureu
sèment , aucune des personnes qui se trouvaient
dans les machines n'ont été blessées. Mais le
char et les deux autos sont fort endommagées.
Les dégâts matériels, très importants , atteignent
plusieurs milliers de francs. La machine venant
du Bas-Vallon était complètement neuve . Aucu-
ne faute, dans cet accident , ne saurait être impu -
tée au conducteur du char.
Un consommateur indélicat.

De notre correspondant de Saint-lmier :
L'autre jour , dans un restaurant de la localité,

profitant de l'absence de la sommelière, un
client , peu délicat il est vrai , s'empara de plu-
sieurs dizaines de paquets de cigarettes et d'une
ca sse de cigares. Ce « ramasseur » fut rej oint
tôt après avoir commis son larcin et alors
qu 'il s'était déj à défait de « ses » cigares.
Les cadets aux courses militaires et civiles de

St-Iraier.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons qu 'au cours de la séance te-

nue hier soir à l'Hôtel des XIII Cantons par les
comités des courses civiles et militaires réunis,
les organisateurs ont décidé d'ouvrir le con-
cours également à nos cadets. Comme la chose
s'était déjà fa 't précédemment plusieurs pa-
trouilles de nos j eunes sont déjà constituées. Le
départ leur sera donné immédi atement après les« grands coureurs ». Le comité décidera demain
soir s'il y a lieu de renvoyer la manifestation à
une huitaine en raison du manque de neige.

Dans l'horlogerie. — L'application des prix nor-
maux.

Depuis plusieurs semaines déj à, les milieux
ouvriers et patronaux de la boîte or se sont or-
ganisés pour créer un mouvement visant à l'ap-
plication stricte des prix normaux. De nombreu-
ses réunions se sont tenues ces derniers temps
et des mesures capables d'assapir le marché fu-
rent longuement étudiées. Nous apprenons que de
nouvelles assemblées très importantes auront
lieu ces jours-c:. Un congrès patronal tiendra
ses assises aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds ,
tandis que les délégués ouvriers se réun iront à
Bienne.

Au cours de ces réunions seront examinés les
points suivants : Application des nouveaux ta-
rifs en corrélation étroite avec ceux de la F. H.
Afi n de rendre cette app 'iication générale et ef-
fective, et peur empêcher tout mouvement dis-
sident, les menteurs de boîtes prévoient la fer-
meture momentanée de leurs fabriques. Cet
arrêt dans la production de la boîte or serait mis
à profit pour obliger les fabricants récalcitrants
à entre r dans la nouvelle organisation.

tes chi tires entre p arenthèses indiouent les changesde la veille.
Demande Offre

Paris 19.20 (19.10) 19.55 (I9 .3Û,
Berlin . . . . 123.— (123.0b) 12IU0 (123.40)

île * l'HI mark s)
Londres . . . 25.11 (-2S.11) 23.16 (*5A è)
Rome . . ..  20.70 (20.70) 21.— (21. —)
Bruxelles . . , 23.3(1 (23.30) 23.60 (23.60)
Amsterdam . . 207.80 (-07.80) 208.3.'i (208.35)
Vienne . . . . 72.60 (72.70) 73.20 (73.20)

Ile mil l ion pt * l'otironnes

New-York î cAb,e **16 ^*,6S) ' *¦**¦ P-1'9)
' chèque .13 (n'.fSBj 5.183 ( ;.19)

Madrid. . . . 73.— (73. 10) 73.60 73.70)
Oslo . . . . 10.5.3(1 (103.30) 105.60 103.6.0)
Stockholm . 138.30 (138.20) 139.— (139 — )
Pratnie . . . . 13.30 (15.30) 13.35 (I .N.35)
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La eole <la change
le 14 janvier à IO heures


